
 

INTRODUCTION 
Toute opération de récolte forestière, indépendamment de la 
tenure, tirera profit d’un bon tracé initial et d’une cons-
truction appropriée des chemins. Bien que la construction de 
chemins en terrain privé bénéficie rarement des économies 
d’échelle possibles sur de plus grandes propriétés foncières 
et sur les terres de la Couronne, d’importants avantages 
peuvent être réalisés aux points de vue coût et qualité par 
des techniques améliorées de planification et de construc-
tion. Le présent Communiqué technique est le premier d’une 
série traitant de sujets liés à la construction de chemins sur 
une petite échelle. Comme il existe déjà plusieurs docu-
ments sur l’installation de ponceaux, le rapport en décrit 
simplement quelques-uns des plus utiles. Même si ces docu-
ments sont bien préparés, il ne faut pas oublier que les 
règlements définissant ce qui constitue une installation de 
ponceau acceptable diffèrent d’une province à l’autre; il est 
donc important de vérifier ces règlements auprès de votre 
bureau local du ministère des Ressources naturelles ou du 
ministère de l’Environnement, préalablement à toute instal-
lation. 

ÉTAPES D’UNE BONNE INSTALLATION 
DE PONCEAU 

Les considérations environnementales telles que contrôle de 
l’érosion, qualité de l’eau, circulation des poissons, contrôle 
des barrages de castors et autre exigence locale particulière, 
doivent toutes faire l’objet d’un examen préalablement à 
l’installation d’un ponceau. De plus, toutes les installations 
de ponceaux doivent suivre quatre étapes principales : 

1. Sélection d’un site et planification : La direction du 
cours d’eau ne devrait pas être modifiée, si possible, et 
il est recommandé de maintenir rectilignes les abords du 
chemin de chaque côté de la traversée. 

2. Réorientation de l’eau: Le détournement de l’eau d’un 
côté à l’autre du site de travail assure une meilleure 
installation et contribue à améliorer le compactage, la 
pente et l’alignement. Il existe plusieurs techniques, 
notamment le pompage de l’eau d’un côté du site à 
l’autre, l’utilisation de tuyaux contournant le site, le 
rétrécissement du cours d’eau, ou la création d’un canal 
de dérivation temporaire au moyen de digues. 

3. Préparation de la fondation : Une fondation préparée 
de façon appropriée assure une capacité portante adé-
quate pour supporter le ponceau et le remblai. Les 
matériaux de fondation doivent être répartis également 
et doivent présenter une pente équivalente à celle du lit 
original du cours d’eau. 

4. Installation du ponceau, remblayage et stabilisation 
de la structure : L’excavatrice est la machine la plus 
communément utilisée pour l’installation de ponceaux. 
La capacité portante d’un ponceau dépend de la qualité 
du remblai, et le compactage du sol sous la moitié 
inférieure et sur les côtés du ponceau est critique. Ainsi, 
l’épaisseur et le type de matériaux à utiliser doivent être 
bien spécifiés. La stabilisation de la surface de roule-
ment aux deux extrémités du ponceau peut être faite au 
moyen de divers matériaux, entre autres roches, bois, 
métal, ciment, paillis et même murets de plastique. 

 

BIBLIOGRAPHIE ANNOTÉE 

   

Cette petite brochure est destinée à être utilisée en même temps qu’une vidéo intitulée : «Culvert 
installation and the environment», préparée par le Centre for Water Resources Studies de la Technical 
University de Nouvelle-Écosse. La brochure et la vidéo présentent des directives et des conseils d’ordre 
général. Les sujets couvrent le dimensionnement et l’alignement des ponceaux, le contrôle de l’eau et 
de la sédimentation, l’excavation du lit, l’installation des tuyaux, le remblayage, la protection contre le 
lessivage, la protection contre l’érosion, et le nettoyage après l’installation. 
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Avec sa couverture en plastique et ses illustrations soignées, ce guide de poche de 147 pages constitue 
un document de référence idéal pour l’installation de ponts et de ponceaux. Le chapitre sur les 
ponceaux couvre la planification; la sélection du site; les techniques de détournement de l’eau; la 
préparation de la fondation; la mise en place du ponceau; le remblayage; la stabilisation des deux 
extrémités du tuyau; l’installation de murets de soutènement; la stabilisation des remblais, du lit du 
cours d’eau et des approches; et les considérations environnementales. 
 
 


Cette brochure de 34 pages décrit les problèmes que posent habituellement les traversées de cours d’eau 
et recommande des solutions possibles. Les huit chapitres guident le lecteur lui indiquant pour chaque 
sujet comment faire une installation appropriée : sélection d’un site, réorientation des eaux de 
ruissellement après une pluie, choix entre un pont et un ponceau, utilisation de ponceaux en tuyaux 
flexibles, installation d’un ponceau, installation d’un pont, installation d’un ponceau rectangulaire, et 
protection environnementale. 
 
 
 

              


Cette vidéo de 18 minutes s’adresse à tous ceux qui travaillent en forêt, dans le but de les sensibiliser à 
de bonnes techniques de construction de chemins forestiers dans le contexte de la préservation de 
l’habitat aquatique. La vidéo présente les principales tâches requises lors de l’installation d’un ponceau 
pour en réduire l’impact sur l’habitat des poissons et pour assurer la durabilité des travaux. Les sujets 
couvrent la planification d’un emplacement approprié, le détournement de l’eau autour du site des 
travaux, la préparation de la fondation, la mise en place et le compactage du remblai, et la stabilisation 
du ponceau. 
 

               

Ce rapport présente de l’information de base sur les ponceaux en plastique à paroi simple, résume 
l’expérience de quelques usagers et traite de techniques appropriées d’installation. Bien qu’elles datent 
un peu, les discussions sur la façon d’installer un ponceau de plastique, l’équipement d’installation, 
l’assise, la sélection des matériaux de remblai, ainsi que la mise en place et le compactage du remblai 
sont encore pertinentes et instructives. 
 
 
 
              
          
 

Ce rapport s’adresse à ceux qui installent des ponceaux ronds en tôle galvanisée (diamètre inférieur à  
3 m) comme traversées de cours d’eau sur des chemins d’accès à la forêt, dans des conditions d’été. La 
brochure explique pourquoi il faut compacter le sol, et comment assembler les tuyaux en tôle ondulée 
(CSP), se procurer des matériaux de remblai, détourner l’eau de l’aire des travaux, préparer la 
fondation, mettre le remblai en place et le compacter, assurer le contrôle de l’érosion, et permettre la 
circulation des poissons ainsi que le contrôle des barrages de castors. Le rapport comprend également 
une carte bilingue plastifiée et détachable, que vous pouvez apporter sur le site des travaux. Cette carte 
est bien illustrée et décrit pas à pas les techniques d’une bonne installation. 


