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Introduction à PlaniRoute                
Module de dimensionnement des  

ponceaux pour le Québec  

PlaniRoute est une application du système d’information géographique (SIG) qui 
extrait des données de fichiers (shapefiles) téléchargés par l’utilisateur afin de 
calculer les bassins versants et le diamètre des ponceaux pour des traversées de 
cours d’eau sélectionnées. PlaniRoute utilise la méthodologie de 
dimensionnement des ponceaux requise par le ministère des Ressources 
naturelles du Québec pour les ponceaux situés sur des routes d’accès en forêt. 
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Création de scénario 
PlaniRoute se sert d’un assistant pour inviter l’utilisateur à fournir l’information 
et les fichiers nécessaires pour créer un projet. Pour lancer l’assistant de création 

de scénario, sélectionnez l’icône  dans la barre d’outils ou cliquez sur Fichier > 
Nouveau.  

 

 

Nom du scénario et description 
À la première page, entrez le nom du scénario et la description (facultative). 
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Fichiers shape du projet  
À la page suivante, sélectionnez les fichiers shape à inclure dans le projet en 

cliquant sur l’icône   et en choisissant un fichier dans la boîte de dialogue : 

 

 

 

Aperçu d’un fichier shape sélectionné  

 Pour être certain d’avoir choisi le bon fichier, vous pouvez le prévisualiser en 

cliquant sur l’icône  près du nom du fichier.  

 

La sélection du fichier shape pour inclusion dans le scénario est facultative.  

Sommaire 
La dernière page présente un sommaire de toutes les options sélectionnées par 
l’utilisateur. Vous pouvez revenir en arrière pour modifier un ou plusieurs 
paramètres ou cliquer sur Compléter pour commencer la création du scénario.  
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Importation d’un scénario 
1. Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir.  

 

 
 
 

2. Sélectionnez Importer dans la fenêtre de gestion des scénarios. 

 

 

3. Repérez le scénario à importer. Les scénarios de PlaniRoute ont une 
extension .prs. 
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4. Le scénario choisi sera ensuite ajouté à la liste de scénarios dans la fenêtre de 
gestion des scénarios.  
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Exportation d’un scénario 
1. Dans le menu principal, sélectionnez Fichier, puis Ouvrir.  

 

2. Sélectionnez le scénario à exporter dans la fenêtre de gestion des scénarios. 

 
 

3. Vous pouvez changer le nom du fichier. Sélectionnez ensuite un 
emplacement pour sauvegarder le fichier. Les scénarios de PlaniRoute ont 
une extension .prs. 
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Options de scénario  
Une fois le scénario terminé, on vous demandera d’indiquer l’endroit où les 
valeurs pertinentes sont stockées pour le fichier shape de la topographie 
(altitude) et pour la carte écoforestière (numéro de feuillet de précipitation, 
valeurs de dépôt de surface et valeurs de drainage) : 

 

Ces valeurs doivent être bien identifiées à défaut de quoi PlaniRoute ne pourra 
pas faire les calculs nécessaires.  

On peut également modifier ces réglages en sélectionnant Scénario, puis Options 
dans la barre d’outils principale. 

Ajout d’une couche visuelle 
Vous pouvez ajouter une nouvelle couche à un scénario de PlaniRoute en 
important un fichier existant (*.shp, *.ecw, *.tif, *.sid) .  

Pour importer un fichier existant : 

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils ou sélectionnez Couche > Ajouter une 
couche > Ajouter  une couche visuelle. 

2. Sélectionnez le type de fichier dans la liste déroulante de la boîte de dialogue 
(*.shp, *.ecw, *.tif, *.sid). 

3. Sélectionnez le fichier désiré et cliquez sur Ouvrir. 
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Localisation d’un ponceau 

Option 1 : Méthode manuelle  
1. Sélectionnez la couche des ponceaux dans la table des matières. PlaniRoute 

surlignera la couche choisie en blanc.  

a. Une fois la couche des ponceaux sélectionnée, l’icône  sera activée 
dans la barre d’outils. 

b. Sélectionnez l’icône  dans la barre d’outils. Une liste déroulante 
comprenant deux options pour situer un ponceau apparaîtra. 

 

2. Option de l’outil de dessin de ponceaux : 

a. Après avoir sélectionné cette option, choisissez simplement un endroit 
dans un cours d’eau de la surface cartographiée où vous voudriez situer 
le ponceau. PlaniRoute placera alors un ponceau à l’endroit choisi. 

3. Option de création d’un ponceau à partir des coordonnées GPS : 

a. Après avoir choisi cette option, entrez les coordonnées X et Y désirées.  

4. Pour supprimer un ponceau :  

a. Sélectionnez le ponceau pour activer l’icône  dans la barre d’outils. 

Option 2 : Méthode automatique 

1. Cliquez sur  dans la barre d’outils et sélectionnez Ajouter la couche 
“Réseau routier”  ou sélectionnez Couche > Ajouter une couche > Ajouter la 
la couche “Réseau routier”. 

2. Sélectionnez le fichier désiré et cliquez sur Ouvrir. 

3. Le message suivant sera présenté :  

 

 

 

 

 

 

4. Si vous choisissez Oui les ponceaux seront situé à l'intersection de la route et 
les réseaux hydrographiques. Cette fonction permet de supprimer tous les 
ponceaux existants et des bassins versants et ne peut pas être annulée. Pour 
cette raison, il est recommandé que la méthode automatique soit effectuée 
lorsqu’un scénario PlaniRoute est d'abord établi. 
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Détermination du bassin versant et des dimensions du 
ponceau  

PlaniRoute permet de délimiter manuellement ou automatiquement le bassin 
versant pour un emplacement de ponceau choisi. 

Option 1 : Méthode manuelle  
1. Après avoir localisé le ponceau sur la carte, sélectionnez le ponceau.  

2. Sélectionnez l’icône de dessin des bassins versants   dans la barre d’outils 
principale. 

3. Placez le curseur de la souris sur la carte où vous désirez commencer à tracer 
le périmètre du bassin versant. 

4. Cliquez à gauche pour placer un point du périmètre du bassin versant. 
Continuez à tracer le périmètre du bassin en vous guidant sur les courbes de 
niveau, les cours d’eau et les plans d’eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Une fois le bassin versant tracé, double-cliquez pour fermer le périmètre et 
lancer les calculs du ponceau. 
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Option 2 : Méthode automatique 
1) Après avoir localisé un ponceau sur la carte, sélectionnez le ponceau. 

a) Vous pouvez démarrer la fonction de création des bassins versants pour 
plus uen maximum des 10 ponceaux à la fois.    

2) Sélectionnez l’icône  dans la barre d’outils principale pour générer les 
bassins versants et calculer les dimensions du ponceau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**PlaniRoute calcule les bassins versants en utilisant la surface cartographiée 
comme on le voit sur la carte affichée par le logiciel. Si le bassin versant généré 
s’étend en dehors de la carte affichée, déplacez simplement la carte ou faites un 
zoom arrière pour que la carte comprenne tout le bassin prévu et que le logiciel 
refasse les calculs.  
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Visualisation des attributs du ponceau 
On peut ensuite voir les résultats des calculs des dimensions du ponceau dans les 

attributs en cliquant à droite sur l’icône du ponceau choisi  sur la carte 
affichée. 

 

 

 

On peut ouvrir les résultats des calculs pour le ponceau dans une fenêtre de 

prévisualisation du rapport en sélectionnant l’icône  dans la fenêtre des 
attributs de ponceau. Le rapport présentera de l’information générale sur la 
traversée telle que saisie par l’utilisateur ainsi que la carte de la traversée, les 
calculs et les résultats de dimensions du ponceau. 
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On peut imprimer ou exporter et sauvegarder le rapport (en format .pdf, .xls, 
.bmp, .jpeg, .tiff, .wmf ou .rtf) en sélectionnant l’icône  dans la barre d’outils de 
prévisualisation du rapport. 
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Modification d’un bassin versant 
On peut modifier un bassin versant tracé manuellement ou automatiquement 
afin de fournir une représentation plus précise de la zone de drainage requise.  

 

1. Sélectionnez la couche des bassins versants dans la table des matières. 
PlaniRoute surlignera la couche choisie en blanc. 

2. Pour sélectionner le bassin versant à modifier, activez d’abord l’option de 

sélection à l’aide de l’icône  dans la barre d’outils. Puis sélectionnez le 
bassin à modifier : il apparaîtra alors en jaune.  

 

 

3. Activez la fonction de modification du bassin versant en sélectionnant l’icône 

 dans la barre d’outils, ce qui activera les fonctions suivantes :  

a.  déplacer un sommet 

b.  ajouter un sommet 

c.   supprimer un sommet 

4. Le fait de sélectionner l’icône  activera les sommets du bassin versant :  
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5. Vous pouvez ensuite modifier l’emplacement d’un sommet (et les limites du 
bassin versant résultant) simplement en le sélectionnant et en le glissant vers 
un nouvel emplacement.  

6. Une fois les modifications terminées, sélectionnez l’icône  pour 

sauvegarder les modifications ou  pour les annuler. 

7. Si vous avez terminé les modifications, sélectionnez le icône dans la barre 
d'outils pour fermer l'outil d'édition fonctionnalité. 

8. Lorsqu’un bassin versant est modifié (agrandi, réduit), PlaniRoute doit tenir 
compte de ces modifications pour calculer le débit au ponceau. Pour ce faire, 

une fois les modifications effectuées, sélectionnez l’icône  dans la barre 
d’outils. Le logiciel pourra alors recalculer le débit de chaque ponceau.  
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Modification d’un segment de cours d’eau 

Emplacement d’un cours d’eau 
1. Sélectionnez la couche des réseaux hydrographiques dans la table des 

matières.  PlaniRoute surlignera la couche choisie en blanc. 

2. Pour sélectionner le segment de cours d’eau à modifier, activez d’abord 

l’option de sélection à l’aide de l’icône  de la barre d’outils. Puis 
sélectionnez le segment à modifier; il apparaîtra alors en jaune.  

3. Activez la fonction de modification de segment de cours d’eau en 

sélectionnant l’icône dans la barre d’outils, ce qui activera les fonctions 
suivantes :   

a.  déplacer un sommet  

b.  ajouter un sommet 

c.   supprimer un sommet 

4. Sélectionner l’icône  activera les sommets du segment du cours d’eau : 
 

 
 
 
5. Vous pouvez alors modifier l’emplacement du sommet, et du segment de 

cours d’eau résultant, simplement en le sélectionnant et en le glissant vers un 
nouvel emplacement.  

6. Une fois les modifications terminées, sélectionnez l’icône  pour 

sauvegarder les modifications ou  pour les annuler. 
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Direction de l’écoulement 
 

1. Sélectionnez la couche des réseaux hydrographiques dans la table des 
matières.  

2. Avec l’outil de sélection , sélectionnez les segments de cours d’eau désirés.  

3. La direction de l’écoulement sera indiquée par un triangle rouge.  

4. Si vous pensez que la direction indiquée n’est pas la bonne, cliquez à droite 
sur ce segment puis sélectionnez l’option « Inverser l’écoulement du cours 
d’eau ».  

 

 
 
 


