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ROUTES D’ACCÈS AUX RESSOURCES DANS LES 
MILIEUX HUMIDES : SUIVI DU TASSEMENT  
Mark Partington, RPF, M. Sc., chercheur principal 

INTRODUCTION  

 
Les paysages forestiers canadiens regorgent 
de milieux humides (tourbières minérotrophes, 
tourbières ombrotrophes et marécages) qui 
présentent des difficultés sur le plan 
environnemental et opérationnel lors de la 
planification et de la construction de routes 
d’accès. En 2013, FPInnovations a documenté 
la construction d’une route d’accès aménagée 
dans une tourbière boisée et a établi une 
section de 700 m pour un suivi à long terme. La 
route présentée ici est située dans le territoire 
de l’accord d’aménagement forestier d’Alberta-
Pacific Forest Industries, dans le nord-est de 
l’Alberta. 

La présente Infonote décrit les mesures de 
l’élévation de la route et les résultats de l’étude 
des ponceaux après deux ans de suivi.  

On trouvera plus d’information sur les 
techniques de construction utilisées à ce site 
dans le document intitulé Winter road 
construction for all-season access across a 
wetland (Gillies, 2014). 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif de l’étude était de mesurer l’impact 
potentiel à long terme d’une route d’accès sur la 
fonction hydrologique d’un milieu humide, de 
concevoir des solutions pour atténuer cet 

impact et d’assurer le bon rendement de la 
route.  

En novembre 2013, FPInnovations a établi à 
cette fin une étude de suivi à long terme du site 
pour mesurer l’élévation des ponceaux et de la 
route à des endroits précis de la traversée du 
milieu humide. D’autres mesures de l’élévation 
ont eu lieu en novembre 2014 et en novembre 
2015. On continuera à mesurer ces données 
chaque année, ce qui donnera de l’information 
sur le tassement et le rendement de la route et 
des ponceaux à partir du moment de la 
construction. Le tassement de la route et des 
ponceaux est l’un des critères qui contribuera à 
expliquer les liens entre la route d’accès et ses 
impacts potentiels sur l’hydrologie du milieu 
humide.  

 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES  

Le tableau suivant présente les résultats 
préliminaires qui reflètent les données les plus 
récentes, recueillies en novembre 2015. La 
mesure de l’élévation à l’extrémité de chaque 
ponceau a été refaite à chaque période de 
mesure. Les données d’élévation récentes ont 
ensuite été comparées aux mesures des 
années précédentes. Deux années seulement 
ont passé depuis l’installation des ponceaux, 
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mais les extrémités se sont tassées dans le sol 
de fondation (tableau 1). 

Tableau 1. Changement de l’élévation des 
ponceaux, 2013–15 

Ponceau 
(diamètre 
en mm) 

Extrémité du 
ponceau – côté 

nord (cm)a 

Extrémité du 
ponceau – côté 

sud (cm)a 

1 (600) –1,8 –5,4 

2 (800) –1,2 –4,2 

3 (800) –4,4 –4,6 

4 (800) –5,9 –10,8 

• a Les valeurs négatives indiquent que le ponceau 
s’est enfoncé par rapport à sa position initiale.  

 

Le côté sud de la route correspond à la 
direction de la circulation des camions chargés 
et les charges plus lourdes sont probablement 
le principal facteur qui influence le degré de 
tassement. Le ponceau 4 est installé à un 
endroit où le niveau d’eau de surface est élevé 
et où le remblai est plus épais au-dessus du 
ponceau (6–30 cm de plus au milieu de la 
route) qu’au-dessus des trois autres ponceaux.  

Les mesures du profil d’élévation de la route 
sont effectuées à cinq endroits le long du site 
d’étude. Pour chaque profil, les élévations de la 
surface du sol et de la route sont mesurées sur 
toute la largeur de l’emprise.  

 

Figure 1. Changement annuel du profil de la 
route à l’un des cinq sites de mesure. 

 

En comparant les valeurs de chaque période de 
mesurage, on peut faire ressortir les 
changements d’élévation de la route et les 
utiliser pour indiquer des changements 
possibles par rapport aux conditions initiales de 
construction (figure 1). 

Des granulats ont été ajoutés à la surface de la 
route depuis la construction, en 2014 et 2015, 
pour faciliter les opérations de transport 
forestier. Ces granulats additionnels, ainsi que 
d’autres interventions, comme le nivelage, le 
déneigement et le compactage dû aux 
véhicules, ont eu une influence sur l’élévation 
du profil de la route mesuré à cet endroit.  

 

CONCLUSION 

Il est toujours difficile, dans la construction et 
l’entretien des routes d’accès aux ressources 
qui traversent des milieux humides, de 
respecter les besoins opérationnels et les 
valeurs environnementales. Il importe de mieux 
connaître le rendement de la fondation d’une 
route et de son infrastructure pour gérer le 
rendement à long terme de la route et en 
comprendre les impacts possibles sur 
l’hydrologie du milieu humide.  

En plus des études d’élévation sur le terrain, 
FPInnovations se sert de technologies 
d’imagerie aérienne et de télédétection pour 
documenter les changements quant à la 
végétation du milieu humide et au niveau 
d’humidité du site. S’ils sont recueillis sur une 
longue période, ces renseignements permettent 
de mieux comprendre comment les processus 
du milieu humide réagissent à la construction 
d’une route.  

 

 



 
 

fpinnovations.ca 

 

RÉFÉRENCES 

Gillies, C. (2014.) Winter road construction for 
all-season access across a wetland (note de 
terrain). FPInnovations. 

 

Financement fourni par Ressources naturelles 
Canada en vertu de l’entente de contribution 
RNCan/FPInnovations SCF. 

 

 


	ROUTES D’ACCÈS AUX reSsourceS DANS LES MILIEUX HUMIDES : SUIVI DU TASSEMENT
	IntroDUCTION
	ObjectiFS DU PROJET
	RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
	COnclusion
	RÉFÉrences

