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Résumé 
Durant l'hiver 1998–99, l'Institut Canadien de recherches en génie forestier (FERIC) et le ministère des Ressources natu-
relles du Québec ont évalué trois méthodes d'aménagement d'ouvrages temporaires pour traverser les cours d'eau dans les 
chemins d’hiver. Ce rapport décrit en détails l'évaluation des trois techniques suivantes : un tuyau enrobé de neige, un 
tuyau entouré de troncs d'arbres, et une quantité importante de neige déposée et compactée. L'étude démontre que les  
ouvrages temporaires peuvent permettre d’éliminer les apports de sédiments vers les milieux aquatiques et qu'ils sont  
généralement moins dispendieux que les ouvrages permanents. 
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Sommaire 
 

Durant l’hiver 1998–99, l’Institut Canadien de recher-
ches en génie forestier (FERIC) et le ministère des Res-
sources naturelles du Québec ont évalué trois nouvelles 
méthodes d’aménagement d’ouvrages temporaires pour 
traverser les cours d’eau. Selon les caractéristiques mor-
phologiques de ces derniers et les conditions environ-
nantes, on a eu recours à un tuyau enrobé de neige, à un 
tuyau entouré de troncs d’arbres, ou au dépôt et au 
compactage d’une quantité importante de neige. En tout, 
19 ouvrages ont été réalisés dans des conditions hiver-
nales propres au Québec. Les coûts d’aménagement et 
d’enlèvement de ces ouvrages ont été estimés. Les ap-
ports de sédiments vers les milieux aquatiques, les 
dommages aux berges et au lit des cours d’eau, puis les 
nuisances à la libre circulation de l’eau ont également 
été vérifiés au cours de l’été 1999. 

Les résultats démontrent que les ouvrages temporai-
res peuvent permettre d’éliminer les apports de sé-
diments vers les milieux aquatiques et qu’ils sont 
généralement moins dispendieux que les ouvrages 
permanents. Bien que des résultats satisfaisants aient 
été obtenus en 1998–99, il faudra modifier quelques 
pratiques lors de l’aménagement et de l’enlèvement de 
ces ouvrages afin de limiter les pertes de matière li-
gneuse et de matériel (membrane géotextile et tuyau) et 
pour assurer une protection maximale aux cours d’eau. 

Par exemple, pour réduire les pertes de membranes géo-
textiles et de tuyaux, il faudra vérifier dans le cas des 
cours d’eau à écoulement permanent, si une surface de 
roulement aménagée sur un ouvrage fait uniquement de 
neige compactée peut permettre le transport de façon 
sécuritaire et assurer une protection adéquate à ces 
cours d’eau. Solidifier les tuyaux, leur fixer des attaches 
et les disposer de façon à ce qu’ils évacuent uniquement 
le trop-plein (surplus d’évacuation) sont des pratiques 
qui pourront aussi contribuer à réduire les pertes de 
tuyaux. Afin d’assurer une protection maximale aux 
cours d’eau, il faudra dans chaque aménagement limiter 
le recours aux troncs d’arbres et augmenter le balisage 
des surfaces à enlever. 

Dans l’avenir, le recours aux ouvrages permanents et 
temporaires devrait être un élément de la planification 
du réseau routier dans les chantiers d’hiver. Les choix 
définitifs concernant les méthodes d’aménagement des 
ouvrages pour traverser les cours d’eau devraient assu-
rer un accès au territoire et permettre de diminuer 
l’impact sur les milieux aquatiques. La saison, les 
conditions météorologiques, le type de cours d’eau, les 
travaux sylvicoles à réaliser et la disponibilité des maté-
riaux de construction sont les principaux facteurs à 
considérer dans le choix de la méthode d’aménagement. 
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1. Introduction 
D’une façon générale, les apports de sédiments vers les 
cours d’eau proviennent du réseau routier et plus parti-
culièrement de l’érosion des matériaux de remblai dépo-
sés dans les pentes à proximité des cours d’eau. Les 
apports de sédiments seraient d’ailleurs plus fréquents 
dans les chemins d’hiver en raison des difficultés ren-
contrées lors de l’aménagement des ouvrages et parce 
que ces chemins ne sont pas carrossables en période 
estivale. Les difficultés d’accès à ce réseau routier du-
rant l’été imposent une bonne planification si l’on veut 
apporter les correctifs et les améliorations nécessaires 
pour empêcher ces apports. 

En 1996, le gouvernement a apporté plusieurs modifica-
tions à son Règlement sur les normes d’intervention 
dans les forêts du domaine public (RNI). Ces modifica-
tions visaient, entre autres, à assurer une meilleure pro-
tection aux milieux aquatiques. Bien que la nouvelle 
réglementation ait amené des changements majeurs en 
milieu forestier, nous devons admettre encore au-
jourd’hui et ce, malgré les efforts, que les structures 
permanentes aménagées pour traverser les cours d’eau 
dans les chantiers d’hiver ne permettent pas toujours 
d’atteindre les objectifs de la réglementation. Les suivis 
effectués jusqu’à ce jour par le ministère des Ressources 
naturelles du Québec (MRNQ) démontrent que certains 
ouvrages sont fragiles à l’érosion, ce qui réduit d’une 
façon importante leur durée de vie. L’été suivant leur 
aménagement, le MRNQ a observé des cisaillements 
dans la structure du chemin vis-à-vis des tuyaux, en 
raison d’un manque de compactage et de l’utilisation de 
différents matériaux dans la structure du chemin (neige, 
sol minéral, sol organique et résidus végétaux). À plu-
sieurs endroits, un manque de stabilisation a été constaté 
dans les 20 m de part et d’autre du cours d’eau, car les 
roches et les autres matériaux de stabilisation sont plus 
difficiles à repérer et à positionner sur les talus des rem-
blais. Les faiblesses observées dans les structures des 
chemins aménagés près des cours d’eau et le manque de 
stabilisation peuvent entraîner un apport de sédiments 
vers les milieux aquatiques. Il est reconnu que les sédi-
ments nuisent à l’habitat, aux organismes et à la produc-
tivité de ces milieux. 

Les coûts associés à la construction des routes représen-
tent une fraction importante du prix de revient de la 
fibre à l’usine, bien que les chemins d’hiver soient 
moins dispendieux à construire. Au Québec, ces che-
mins sont faits principalement pour accéder à certains 
territoires à faible capacité portante (sols hydromorphes, 
sols minces), pour récolter des secteurs contenant peu 
de volume, pour approvisionner les usines à longueur 
d’année, et pour optimiser l’utilisation de la machinerie 
et de la main-d’œuvre. Sur le territoire québécois, cer-
taines compagnies transportent jusqu’à 80 % de leur 
volume annuel sur les chemins d’hiver. 

En raison des problèmes d’érosion dans les chemins 
d’hiver et pour cibler des solutions, un atelier regrou-
pant plusieurs intervenants du milieu a été tenu en no-
vembre 1998 à Chicoutimi. Plusieurs propositions ont 
été faites en vue de trouver de nouvelles façons 
d’aménager des ouvrages permettant de traverser des 
cours d’eau (CERFO, 1999). Parmi ces propositions, on 
a ciblé des méthodes d’aménagement suivies d’un enlè-
vement de l’ouvrage avant la fonte de la neige. Le 
MRNQ et FERIC, Division de l’Est, ont uni leurs ef-
forts pour réaliser des essais des solutions les plus pro-
metteuses au Québec durant l’hiver 1998–99. Le per-
sonnel de la Coopérative Laterrière (Laterrière), celui de 
Les Forestiers Rébec inc. (La Tuque) travaillant sur les 
chantiers de Scierie Kruger (Parent) et celui de Domtar 
Inc. (Matagami) ont réalisé les essais. Ceux-ci visaient 
principalement à vérifier si des ouvrages temporaires 
permettent d’atteindre les objectifs de protection des 
milieux aquatiques. L’objectif de ces essais était aussi 
de connaître les coûts d’aménagement et d’enlèvement 
de ces ouvrages. 

Le présent document traite des résultats des évaluations 
environnementales ainsi que des dépenses encourues en 
rapport avec l’aménagement et l’enlèvement de diffé-
rents ouvrages temporaires dans les conditions hiverna-
les du Québec. Des solutions sont également proposées 
pour faciliter l’aménagement ou l’enlèvement de ces 
ouvrages. De plus, des recommandations sont formulées 
en vue de procéder à d’autres essais au cours du pro-
chain hiver. 

 

2. Réalisation des essais : 
méthodes d’aménage-
ment expérimentées 

Trois méthodes ont été expérimentées. Pour la première, 
on a eu recours à un tuyau déposé sur la glace naturelle 
et enrobé de neige (section 2.1, pages 2–3). La seconde 
méthode a consisté dans le dépôt de neige au-dessus et 
de part et d’autre des petits cours d’eau (section 2.2, 
pages 4–5). Pour la troisième méthode, des tuyaux ont 
été déposés sur le lit du cours d’eau, puis ont été entou-
rés de troncs d’arbres (section 2.3, pages 6–7). 

Au-dessus de chacun des ouvrages, une surface de rou-
lement a été confectionnée en mélangeant de la neige à 
des matériaux granulaires. L’épaisseur de la surface a 
été limitée à 15–20 cm pour supporter les charges et 
assurer le transport du bois d’une façon sécuritaire. 
Dans tous les cas, le dimensionnement des tuyaux pou-
vait entraîner une réduction de la largeur du cours d’eau 
d’au plus 65 %. Cette réduction était autorisée car elle 
peut permettre le passage du débit d’étiage hivernal et 
parce que l’ouvrage n’était en place que pour une courte 
période. 
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Les ouvrages ont été aménagés durant le mois de dé-
cembre 1998, puis en janvier 1999 lorsque l’épaisseur 
de neige au sol variait entre 0,3 et 1,5 m. Il s’agissait en 
tout de 19 ouvrages temporaires pour traverser 11 cours 
d’eau permanents et 8 cours d’eau intermittents. La lar-
geur des cours d’eau variait entre 0,1 et 9,7 m. 

L’enlèvement des ouvrages a eu lieu dans les premières 
semaines du mois de mars, soit avant le dégel printanier. 
À l’exception de la neige, tous les matériaux granulaires 
et organiques déposés sur le cours d’eau ont été dépla-
cés, puis stabilisés de façon à empêcher l’apport de par-
ticules de sol vers le cours d’eau. Les matériaux granu-
laires ont été éloignés à des distances variant entre 1 et 
20 m des cours d’eau. L’un ou l’autre des matériaux 

suivants ont été utilisés pour la stabilisation des sols : 
paille et semences, tapis végétal, troncs d’arbres et rési-
dus d’aires d’ébranchage. À plusieurs endroits, la pente 
du chemin a été sectionnée (fossé de dérivation) à un 
angle de 30° pour orienter les écoulements sur la surface 
de roulement vers les zones de végétation. Une signali-
sation «chemin fermé» a été installée à l’intention des 
autres utilisateurs du réseau routier. 

L’aménagement des ouvrages a été évalué à cinq en-
droits, tandis que leur enlèvement l’a été sur 15 sites 
(annexe 1). De plus, pour évaluer les apports de sédi-
ments et les dommages faits aux cours d’eau, 16 sites 
où il y avait eu des aménagements temporaires ont été 
visités à l’été 1999. 

 

 

2.1. Tuyau et neige 
Cette méthode d’aménagement a été utilisée pour cer-
tains petits cours d’eau intermittents et quelques cours 
d’eau permanents (figures 1, 2 et 3). Ces derniers 
avaient généralement une largeur inférieure à 2 m. 

L’installation de la structure a commencé par un com-
pactage de la neige recouvrant la glace du cours d’eau à 
l’aide du godet de l’excavatrice. Un tuyau a ensuite été 
mis en place et a été recouvert de toute la neige disponi-
ble sur le site. Les approches du cours d’eau ont aussi 
été recouvertes de neige par l’excavatrice sur une largeur 
moyenne de 4 à 10 m de chaque côté du ruisseau. Un 

minimum de 10 m est recommandé. Comme pour les 
ouvrages permanents, le compactage a été fait pour ob-
tenir une capacité portante adéquate. À l’occasion, la 
neige comportait des débris tels que pièces de bois, 
branches et brindilles, et même un peu de sol organique. 

Pour certaines installations, avant d’ajouter la couche 
finale de matériaux granulaires constituant la surface de 
roulement, on a mis en place une membrane géotextile 
non tissée de manière à faciliter l’enlèvement de la 
structure. Quelques aménagements ont aussi été réalisés 
sans la membrane géotextile. 

Figure 1. Ponceau temporaire stabilisé avec de la neige. 
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2.1.1 Aménagement de l’ouvrage 

L’installation de ces structures dans les petits cours 
d’eau à l’aide d’une excavatrice était plutôt rapide et 
facile. La durée moyenne d’installation était de 1,4 
heure-machine productive (HMP). Sur un site, un bou-
teur et une excavatrice travaillant en équipe ont pris le 
même temps pour faire l’installation. 

Le principal problème rencontré à certains endroits par 
les travailleurs était le manque de neige. En effet, même 
avec 1 m de neige au sol, l’épaisseur était réduite de 
70 % après le compactage, ce qui est inadéquat pour les 
cours d’eau plus larges. Le bouteur et l’excavatrice tra-
vaillant ensemble se sont révélés plus efficaces que 
l’excavatrice travaillant seule, car le bouteur était plus 
efficace pour le transport de la neige. 

 

2.1.2 Enlèvement de l’ouvrage 

Le temps utilisé par l’excavatrice pour enlever la struc-
ture a été de 1,7 HMP, incluant l’enlèvement de la sur-
face de roulement, la stabilisation des sols à nu et la dé-
viation des écoulements à la surface des chemins. En 
moyenne, le matériel de la surface de roulement a été 
éloigné à 14 m des cours d’eau. Des résidus d’ébran-
chage étaient ensuite distribués sur une distance de quel-
ques mètres de manière à empêcher l’érosion et pour 
prévenir, lors des précipitations, le lessivage des particu-
les de sol vers le cours d’eau. Lorsque les branches 
étaient laissées sur le parterre de coupe (étant ainsi non 
disponibles), de la paille et des semences étaient dépo-
sées sur les approches des cours d’eau après l’enlève-
ment des ouvrages (figure 6). 

 

 

 

 
 
 

 

Figure 2. Surface de roulement 
aménagée sur un tuyau enrobé de neige. 

 

Figure 3. Ouvrage temporaire 
constitué d’un tuyau enrobé de neige. 



 

 

2.2 Structure de neige 
La méthode d’installation de cette structure est similaire 
à la précédente. La largeur maximale des ruisseaux 
ayant servi à ces essais était de 1,3 m. À l’approche  
du cours d’eau et sur ce dernier, la couche de neige  
naturelle est d’abord compactée à l’aide du godet de 
l’excavatrice. Une quantité importante de neige est par 
la suite ajoutée sur le cours d’eau ainsi que de part  
et d’autre de ce dernier sur une distance de 5 à 10 m 

(figure 4); un minimum de 10 m est recommandé. Cette 
neige est par la suite recouverte d’une surface de roule-
ment composée d’une mince couche de matériaux 
granulaires mélangés à de la neige (figure 5). 

Lorsqu’on installe ce type de structure, la couche de 
neige doit être plus large que la surface de roulement. 
Ceci facilite l’enlèvement de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Figure 4. Ouvrage temporaire aménagé av
ec de la neige. 
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2.2.1 Aménagement de l’ouvrage 

Cette méthode a été limitée aux cours d’eau intermittents 
et aux petits ruisseaux permanents car la circulation de 
l’eau peut affaiblir l’ouvrage et le rendre moins sécuri-
taire. Le temps nécessaire à l’excavatrice pour installer 
les structures était en moyenne de 1,4 HMP. 

 

 

2.2.2 Enlèvement de l’ouvrage 

Les travaux reliés à l’enlèvement de la surface de rou-
lement, à la stabilisation des sols dans les approches et 
au contrôle des écoulements de surface sont similaires à 
ceux décrits précédemment pour les structures consti-
tuées d’un tuyau stabilisé avec de la neige. Le temps 
moyen requis pour enlever la structure était de 0,6 HMP, 
ce qui représente approximativement le tiers du temps 
nécessaire pour enlever les tuyaux stabilisés avec de la 
neige. Ceci peut s’expliquer par le soin particulier à 
prendre pour ne pas abîmer les tuyaux de façon à pou-
voir les utiliser ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Surface de roulement 
aménagée sur la neige. 

Figure 6. Utilisation de la paille et de semences 
pour la stabilisation des approches. 
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2.3 Tuyau et troncs d’arbres 
Dans les secteurs situés plus au nord et où le gel arrive 
tôt en saison (p. ex. novembre), les compagnies forestiè-
res commencent à construire leurs chemins d’hiver avec 
l’arrivée des premières neiges. La neige est alors peu 
abondante, c’est pourquoi on a opté pour l’utilisation du 
bois comme matériel de remblayage (figure 7). De plus, 
cette technique a été privilégiée pour assurer la sécurité 
des usagers car les cours d’eau avaient une largeur de 
0,4 à 9,7 m et, dans certains cas, un écoulement rapide. 
Si l’on avait utilisé un enrobage de neige, le passage de 
l’eau aurait pu miner et affaiblir la structure. 

 

 

Lors de l’aménagement de cet ouvrage, la glace qui re-
couvrait le cours d’eau a d’abord été brisée. Une excava-
trice a commencé ensuite l’installation en plaçant  
les tuyaux dans le cours d’eau. En raison de la largeur 
des cours d’eau, il a souvent été nécessaire d’utiliser 
plusieurs tuyaux (figure 8). Après avoir recouvert les 
tuyaux d’une membrane géotextile, une abatteuse-grou-
peuse équipée d’une tête d’abattage à inclinaison latérale 
a disposé des troncs d’arbres parallèlement aux tuyaux, 
de façon à les recouvrir (figure 9). La membrane a aussi 
été déposée sur chaque rive (minimum 3 m). Un débar-
deur à câble approvisionnait l’abatteuse-groupeuse à 
mesure que la construction avançait. L’excavatrice et un 
bouteur ont rajouté ensuite une couche de matériel gra-
nulaire et de neige comme surface de roulement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Ouvrage temporaire constitué d’u
 

n tuyau enrobé de troncs d’arbres. 
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2.3.1 Aménagement de l’ouvrage 

Le temps d’installation pour les cours d’eau dont la lar-
geur était supérieure à 2,5 m était de 6,5 HMP et de 
1,5 HMP pour ceux dont la largeur était inférieure à 
2,5 m. L’information concernant l’aménagement a été 
recueillie par le personnel de Domtar ainsi que l’Unité 
de gestion du MRNQ de Windigo – Gouin.2.3.2
 Enlèvement de l’ouvrage 

L’enlèvement des ouvrages aménagés sur des petits 
cours d’eau (< 2,5 m) demandait 1,6 HMP. Le temps 
nécessaire pour les cours d’eau plus larges est en 
moyenne de 4,6 HMP. Tous les travaux d’enlèvement 
ont été réalisés à l’aide d’une excavatrice. La plupart des 
troncs d’arbres se sont brisés lors de leur manipulation et 
seulement une partie d’entre eux était récupérable. Les 
arbres endommagés ont été distribués uniformément vis-
à-vis de la surface de roulement de manière à former un 
tapis de rondins (radiers) (figure 10). Des branches pro-
venant de piles de résidus d’ébranchage ont aussi été 
rajoutées pour empêcher les apports de sédiments et 
donner ainsi une protection supplémentaire au cours 
d’eau. 

Figure 8. Disposition des tuyaux 

dans le cours d’eau. 

 
 
 
 

Figure 9. Mise en place des troncs d’arbres 
sur la membrane géotextile. 

 
 
 
 
 

Figure 10. Radiers et résidus d’ébranchage 
pour stabiliser les approches 

et contrôler l’érosion. 
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3. Évaluation des 
processus d’érosion 
et des détériorations 
aux cours d’eau 

L’évaluation des processus d’érosion et des détériora-
tions aux cours d’eau a été faite sur 16 des sites pour 
vérifier si ces aménagements temporaires permettaient 
d’atteindre les objectifs suivants de la réglementation : 

• éviter un apport de sédiments dans le milieu aquati-
que en provenance du sol découvert ou mis à nu; 

• éviter l'érosion du lit et réduire au minimum les 
dommages aux rives du cours d'eau; 

• assurer la libre circulation de l'eau pour un débit de 
récurrence visé. 

 

3.1 Les apports de sédiments 
Généralement, les apports de sédiments vers les milieux 
aquatiques sont créés par l’action de l’eau sur les maté-
riaux granulaires mis en place pour la construction des 
chemins ou encore sur les éléments minéraux du sol 
forestier. Des apports de sédiments peuvent aussi résul-
ter de l’aménagement ou de l’enlèvement d’un ouvrage. 

Pour déterminer l’importance des apports de sédiments 
dans les cours d’eau, les éléments suivants ont été véri-
fiés : 

• la distance entre les matériaux granulaires laissés en 
place et le cours d’eau; 

• la présence de rigoles sur les surfaces non stabili-
sées et de sédiments au pied des talus; 

• le branchement des écoulements de surface avec le 
cours d’eau. 

 

3.2 L’érosion du lit du cours 
d’eau et les dommages aux 
rives 

L’érosion du lit du cours d’eau et les dommages aux 
rives peuvent être causés par une augmentation de la 
vitesse de l’écoulement ou par une modification de son 
orientation. On peut aussi créer l’érosion du lit ou en-
dommager les rives lors des travaux d’aménagement de 
l’ouvrage ou de son enlèvement. Afin de caractériser 
l’érosion du lit et les dommages aux rives, les éléments 
suivants ont été vérifiés : 

• la présence des traces de la machinerie sur les rives 
et dans le lit du cours d’eau; 

• les dommages causés par le godet de la pelle hy-
draulique lors de l’aménagement ou de l’enlèvement 
de l’ouvrage; 

• les modifications concernant l’écoulement de l’eau 
(le cas échéant, l’action de l’eau sur le lit et les 
rives); 

• la reprise de la végétation sur les rives vis-à-vis de 
la surface de roulement du chemin forestier. 

 

3.3 La libre circulation de l’eau 
L’accumulation de résidus végétaux à un endroit précis 
dans le cours d’eau crée parfois un embâcle, ce qui nuit 
à la libre circulation de l’eau et des organismes aquati-
ques. Lors des évaluations réalisées durant l’été, nous 
avons vérifié l’importance des résidus végétaux dans les 
cours d’eau. 

 

4. Résultats 
4.1 Évaluation des processus 

d’érosion et des détério-
rations aux cours d’eau 

4.1.1 Les apports de sédiments 

Vis-à-vis de la surface de roulement et dans les 20 m de 
part et d’autre de chaque cours d’eau, il n’y a aucune 
rigole créée par les eaux de précipitation, qui se dirige 
vers les milieux aquatiques (figure 11). À quelques en-
droits (20 % des cas), de petites rigoles ont été obser-
vées, mais les sédiments à l’extrémité de celles-ci de-
meuraient dans la surface de roulement. Le constat 
général pour l’ensemble des stations est que l’eau des 
précipitations ne circule pas sur les talus et sur la surface 
de roulement des chemins d’hiver lorsqu’ils sont faits 
d’un mélange de neige, de débris végétaux, d’humus 
forestier et de sol minéral. Étant donné que l’eau 
s’infiltre dans la structure du chemin, elle ne se concen-
tre pas au pied des pentes et les rigoles ne se forment pas 
à proximité des cours d’eau. 

Les travaux réalisés lors de l’enlèvement des ouvrages 
ont aussi contribué à empêcher les apports de sédiments 
vers les milieux aquatiques. Les matériaux granulaires 
de la structure du chemin ont été éloignés à 20 m des 
cours d’eau. Les autres matériaux laissés en place dans 
ces 20 m ont été stabilisés par des matériaux végétaux 
(paille avec semences, branches ou troncs d’arbres) à la 
suite de l’enlèvement de l’ouvrage. De plus, lorsque la 
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pente du chemin pouvait acheminer une quantité impor-
tante d’eau vers le cours d’eau, la surface de roulement a 
été sectionnée (fossé de dérivation) de façon à diriger 
l’eau vers la végétation. Lors des évaluations réalisées 
durant la saison estivale, l’eau circulait seulement sur de 
courtes distances à la surface des chemins aménagés 
dans les pentes. L’eau atteignait rarement les fossés de 
dérivation. Bien que peu utiles en été, car l’eau pénètre 
bien dans la surface de roulement; ces fossés sont effica-
ces lors du dégel printanier pour orienter les eaux de 
ruissellement qui se forment à la surface des chemins 
gelés. À ce moment, sous l’effet du soleil, l’eau se forme 
et se charge de matériaux granulaires (qui ont servi à 
l’entretien des chemins) en se déplaçant vers le bas de la 
pente, soit vers l’endroit où l’ouvrage temporaire a été 
aménagé. 

 

Figure 11. Remise en état du tapis végétal 
dans les 20 m de part et d’autre du cours d’eau. 

 

Malgré la stabilisation des matériaux granulaires laissés 
dans les 20 m, la présence de petites surfaces à nu a été 
constatée sur les berges de 50 % des cours d’eau. Géné-
ralement, leur érosion entraînait peu de sédiments vers 
les cours d’eau. Il est important de souligner que les 
matériaux granulaires déposés sur les berges peuvent 
retarder la reprise de la végétation. 

4.1.2 L’érosion du lit du cours d’eau et 
les dommages aux rives 

Des perturbations au lit des cours d’eau ont été notées à 
deux endroits lors des évaluations faites aux 16 stations. 
À un endroit, le lit a été modifié car on a aménagé 
l’ouvrage temporaire lorsque la neige était peu abon-
dante. Les limites du cours d’eau étaient également dif-
ficiles à localiser. Au lieu de procéder à un enrobage du 

tuyau avec de la neige, on a eu recours à des troncs 
d’arbres qui se sont déplacés sur les sols mal drainés. À 
un autre endroit, on suppose que la perturbation du lit a 
été causée lors de l’enlèvement de l’ouvrage. Les dents 
de la pelle hydraulique ont probablement été enfoncées 
dans le lit du cours d’eau pour retirer le tuyau. 

Des dommages aux rives ont été observés dans 50 % des 
cas. Généralement, ces dommages étaient visibles sur de 
courtes distances, soit 1 ou 2 m. Ils sont associés princi-
palement aux travaux réalisés lors de l’enlèvement de 
l’ouvrage. À ce moment, la pelle hydraulique peut en-
dommager les rives des cours d’eau car le balisage des 
composantes de l’aménagement n’a pas été fait ou en-
core n’est pas suffisant. 

4.1.3 La libre circulation de l’eau 

D’une façon générale, peu de débris végétaux ont été 
laissés dans les cours d’eau, ce qui assure la libre circu-
lation de l’eau dans la majorité des cas. À un seul en-
droit, parmi les 16 stations, on a observé une modifica-
tion de l’écoulement en raison des dommages faits aux 
berges et de la présence des débris végétaux laissés dans 
le cours d’eau. Ce dernier était un petit cours d’eau à 
écoulement permanent dans un sol mal drainé. Dans tous 
les autres cas, le recours aux trois techniques d’aména-
gement n’a pas modifié l’écoulement des cours d’eau. 

Sans nuire à l’écoulement de l’eau, des débris végétaux 
ont été observés dans plusieurs cours d’eau. Bien que 
l’on retrouve naturellement des végétaux dans les cours 
d’eau, ceux-ci sont plus nombreux lorsque l’on a recours 
aux troncs d’arbres pour stabiliser le tuyau (figure 12). 

 

Figure 12. Débris végétaux 
laissés dans le cours d’eau.
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4.2 Analyse des coûts 

Le tableau 1 présente une comparaison entre les coûts 
relatifs à l’aménagement d’ouvrages temporaires (tuyaux 
et neige, et neige seule) et ceux que représente l’ins-
tallation d’ouvrages permanents. Les deux méthodes 
d’aménagement d’ouvrages temporaires sont plus éco-
nomiques si on les compare aux ouvrages permanents 
réalisés pour enjamber un cours d’eau intermittent ou 
permanent (figures 13 et 14). L’ouvrage constitué de 
tuyaux et de neige s’est avéré 29 % moins coûteux qu’un 
ouvrage permanent réalisé sans l’aménagement d’un 
canal de dérivation et 69 % moins coûteux si le cours 
d’eau est dévié lors de l’aménagement de l’ouvrage 
permanent. Pour la structure constituée de neige seule-
ment, la diminution des coûts est respectivement de 
68 % et de 86 %. Les dépenses supplémentaires pour les 
ouvrages permanents peuvent être attribuables, selon le 
cas, à l’aménagement du canal de dérivation, à l’achat de 

tuyaux respectant le débit de pointe, à la stabilisation des 
talus vis-à-vis du cours d’eau et dans les 20 m de chaque 
côté, puis aux travaux nécessaires à l’entretien des ou-
vrages. Les ouvrages permanents requièrent générale-
ment au moins 2 heures d’entretien la saison suivant 
l’installation. 

Lorsque l’on utilise des troncs d’arbres pour stabiliser le 
tuyau, le coût d’aménagement d’un ouvrage temporaire 
ou permanent sur des cours d’eau de largeur inférieure à 
0,5 m est comparable et revient à environ 600 $. Toute-
fois, au-delà de cette largeur, le coût d’un ouvrage per-
manent augmente de façon significative. Il est environ 
quatre fois plus élevé (14 000 $ versus 3600 $) pour un 
cours d’eau de 8 m. La figure 14 compare les coûts liés à 
l’installation d’ouvrages temporaires avec troncs d’arbres 
à ceux que représente l’aménagement d’ouvrages per-
manents avec murs de soutènement en bois. Les détails 
de l’évaluation des coûts qui ont permis de produire ce 
graphique sont présentés aux annexes 2 et 3. 

 

 

Tableau 1. Comparaison entre les coûts d’aménagement d’ouvrages temporaires et d’ouvrages 
permanentsa 

 Temps (HMP)  Coût ($) 

 Instal-
lation 

Enlève-
ment 

Entretien 
par une 
exca-

vatriceb 

 Matériaux 
(longueur 
de 9 m) 

Main-
d’œuvrec 

Exca-
vatriced Total 

Récupé-
ration de 
ponceaux 
(revenu) 

Net 

Temporaire          
     Ponceau de 300 mm 
        avec neige 1,38 1,73 s.o.  117 78 311 506 36e 470 

     Neige seule 1,44 0,58 s.o.  
 s.o s.o. 202 202 s.o. 202 

Permanent          
     Ponceau de 450 mm 
        sans canal de dérivation 2,50 s.o. 1,00  245f 63 350 658 s.o. 658 

     Ponceau de 450 mm 
        avec canal de dérivation 7,50 s.o. 1,00  245f 375 850 1470 s.o. 1470 

 
Économie comparativement aux installations permanentes 

Économie 
($) 

     Sans canal de dérivation  - Ponceau avec neige 
    - Neige seule 

188 
456 

     Avec canal de dérivation  - Ponceau avec neige 
    - Neige seule 

1000 
1268 

a s.o. = sans objet, HMP = heures-machines productives. 
b Il faut 2 HMP par ponceau dans 50 % des installations. 
c Coût de main-d’œuvre = 25 $/HMP; deux travailleurs sont nécessaires pour assurer la déviation des eaux. 
d Coût de l’excavatrice = 100 $/HMP. 
e En moyenne, une section de 2,8 m serait récupérée. 
f Une membrane géotextile est incluse. 
 



 

11 

Figure 13. Coûts relatifs à l’aménagement 
d’ouvrages permanents et d’ouvrages temporaires. 
 

Figure 14. Comparaison entre les coûts 
d’aménagement d’un ouvrage permanent 

avec murs de soutènement en bois et les coûts 
d’installation d’un ouvrage temporaire 
stabilisé au moyen de troncs d’arbres. 

 

5. Discussion 
Au Québec, la réglementation actuelle offre quatre 
solutions pour l’aménagement des ouvrages permettant 
de traverser les cours d’eau dans les chantiers d’hiver. 

Selon le Règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public (RNI), on peut aménager un 
pont, un pontage, un pont de glace ou une structure per-
manente comportant un tuyau à l’endroit où le chemin 
enjambe le cours d’eau. Le pontage et le pont de glace 
sont deux aménagements temporaires qui requièrent une 
certaine expertise pour assurer la sécurité des usagers. 
Le pontage doit être supporté par des assises et le pont 
de glace aménagé sur une rivière large nécessite entre-
tien et surveillance. Ces deux pratiques assurent généra-
lement une bonne protection aux milieux aquatiques, 
surtout si on se préoccupe de stabiliser les approches 
vers le cours d’eau. 

À l’inverse, l’aménagement de structures permanentes 
comportant un tuyau ne permet pas toujours d’atteindre 
les objectifs de protection pour les milieux aquatiques. 
Les problèmes les plus fréquemment rencontrés avec les 
ouvrages permanents dans les chantiers d’hiver sont la 
stabilisation insuffisante, le non-respect du dimension-
nement du tuyau pour le débit de pointe, l’affaissement 
et le cisaillement des matériaux de remblai vis-à-vis du 
cours d’eau. L’affaissement est causé par la fonte de la 
neige qui accompagne le matériel de remblai autour des 
tuyaux. Lors du dégel, l’eau se retire et les vides entraî-
nent le déplacement des matériaux granulaires, ce qui 
constitue souvent une source de sédimentation pour le 
milieu aquatique. Lorsque la situation se détériore, tout 
le matériel de remblai mis en place autour du tuyau se 
retrouve dans le cours d’eau (Dubé et Dostie, 1997). 
Pour corriger ces problèmes et assurer la durabilité des 
ouvrages, le personnel des compagnies doit retourner sur 
le site durant la saison estivale qui suit l’aménagement. 
L’entretien est très coûteux. 

Les essais réalisés durant l’hiver 1998–99 concernant le 
développement des techniques d’aménagement d’ouvra-
ges temporaires démontrent qu’il est possible d’atteindre 
les objectifs de protection pour les milieux aquatiques. 
D’une façon générale, aucun apport important de sédi-
ments n’a été repéré à proximité des 16 cours d’eau visi-
tés durant l’été 1999. Les différents éléments utilisés 
pour la construction du chemin, le retrait des matériaux 
granulaires disposés à proximité des cours d’eau et leur 
stabilisation permettent de limiter les écoulements de 
surface qui pourraient déplacer des sédiments vers les 
milieux aquatiques. Lors des précipitations, l’eau pénè-
tre rapidement dans la structure du chemin et dans 
l’humus forestier laissé en place vis-à-vis de la surface 
de roulement. 

Par ailleurs, bien que certains dommages aux rives des 
cours d’eau aient été notés, ceux-ci ont la plupart du 
temps peu d’impact sur le milieu aquatique car ils ne 
couvrent pas une grande superficie. Généralement, la 
majeure partie des rives est intacte et le lit du cours 
d’eau est peu modifié, ce qui assure la libre circulation 
de l’eau. 
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Selon les observations faites par le MRNQ et FERIC, on 
obtient les meilleurs résultats en fait de protection des 
milieux aquatiques lorsque l’aménagement de l’ouvrage 
est effectué en pleine saison hivernale. Le gel et une 
neige abondante (minimum 1 m) assurent une protection 
adéquate aux cours d’eau. Il semble également plus fa-
cile de limiter les dommages aux milieux aquatiques 
lorsque l’aménagement est effectué sur des rives solides 
et bien drainées. À ce moment, le tracé du cours d’eau 
est bien défini et facilement repérable. 

Le recours aux ouvrages temporaires assure également 
aux milieux aquatiques une protection à moyen et à long 
terme, en raison de l’enlèvement des matériaux granu-
laires vis-à-vis du cours d’eau et de la reprise de la végé-
tation sur ses berges. Au cours de l’été suivant l’enlè-
vement de l’ouvrage, la végétation était en place sur 
plusieurs berges. Aucun entretien n’est d’ailleurs requis 
durant la saison estivale qui suit le premier dégel printa-
nier. Nos observations nous amènent à croire que les 
approches vers les cours d’eau ne peuvent se détériorer 
avec le temps (figure 15). 

 

Figure 15. Reprise de la végétation 
sur les berges. 

 

Les trois méthodes utilisées s’avèrent généralement 
moins coûteuses si on les compare aux frais encourus 
lors de l’aménagement d’un ouvrage permanent. La 
structure la moins coûteuse pour les petits cours d’eau 
est celle construite de neige seulement (202 $). Compa-
rativement à un ouvrage permanent comprenant un 
tuyau de 450 mm, l’économie réalisée est de 456 $, sans 
l’aménagement d’un canal de dérivation des eaux, et de 
1268 $ lorsque l’aménagement permanent est fait avec le 
canal de dérivation. L’installation de tuyaux stabilisés à 
l’aide de neige est plus chère, quoiqu’elle soit encore 
moins coûteuse que celle d’un ouvrage permanent. 
L’économie est alors de 188 $, sans l’aménagement du 
canal de dérivation de l’eau, et de 1000 $, avec l’aména-
gement de ce canal. 

L’aménagement d’un ponceau temporaire stabilisé au 
moyen de troncs d’arbres n’est pas beaucoup plus éco-
nomique pour les ruisseaux de largeur inférieure à 
0,5 m. Cependant, des économies importantes peuvent 
être réalisées pour les plus grosses structures. Ces éco-
nomies peuvent varier de 2400 $ pour un cours d’eau de 
2,5 m de largeur, à 10 000 $ pour une portée de 8 m. 

Les essais réalisés à l’hiver 1998–99 ont permis aussi de 
constater certains problèmes lors de l’aménagement 
et de l’enlèvement des ouvrages. Sans aucun doute, des 
solutions visant à améliorer certaines pratiques devront 
être expérimentées au cours de l’hiver 1999–2000. Une 
perte de matière ligneuse importante se produit généra-
lement quand on manipule les troncs d’arbres lors de 
l’aménagement et de l’enlèvement de l’ouvrage. Il y 
aurait lieu de remplacer les troncs par des têtes d’arbres. 
Si cela est impossible, il faudrait se munir de certains 
équipements pour manipuler les troncs d’arbres. Une 
chargeuse de bois en longueur ou une excavatrice munie 
d’un pouce hydraulique seraient efficaces (figure 16). 

Par ailleurs, lors de l’enlèvement des ouvrages, plu-
sieurs tuyaux sont brisés et ne sont plus réutilisables. 
La longueur récupérée était en moyenne de 2,8 m pour 
des tuyaux de 9 m (figure 17). Pour qu’ils soient plus 
faciles à enlever, ceux-ci devraient toucher à l’eau le 
moins possible et servir uniquement à évacuer le trop-
plein (surplus d’évacuation). Lorsqu’ils sont dans l’eau, 
leur partie intérieure est obstruée par la formation de 
glace et ils deviennent très lourds (figure 18). Les tuyaux 
enrobés de neige et appuyés sur des troncs d’arbres 
étaient les plus faciles à déloger. Pour réduire les pertes, 
l’utilisation de tuyaux plus résistants serait aussi envisa-
geable. Il serait également possible de les renforcer et de 
leur fixer des attaches pour les manipuler plus facile-
ment. 

 

Figure 16. Excavatrice équipée 
d’un pouce hydraulique.
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Figure 17. Ponceaux endommagés 
ou récupérables. 

 

Figure 18. Formation de glace 
à l’intérieur d’un tuyau. 

 
 

Une difficulté fréquente lors de l’enlèvement des ouvra-
ges est le repérage des matériaux granulaires qui doivent 
être éloignés des cours d’eau. À proximité de ces der-
niers, il y a souvent des micro-reliefs et il est très diffi-
cile de différencier l’humus forestier du mélange com-
posé de matériaux granulaires et de neige. Pour régler ce 
problème, il faut augmenter le balisage lors de l’amé-
nagement de l’ouvrage. Pour ce faire, il suffirait de dé-
rouler un ruban forestier sur la surface de la neige avant 
d’ajouter le mélange pour la surface de roulement. Lors 
de l’enlèvement de l’ouvrage, seulement le matériel au-
dessus du ruban forestier serait éloigné du cours d’eau. 

Réaliser un ouvrage dans un chemin d’hiver lorsque la 
neige est inférieure à 1 m d’épaisseur semble aussi un 
défi. La quantité de neige est importante étant donné que 
celle-ci est compactée au-dessus du cours d’eau. En 
l’absence d’une quantité suffisante, il serait préférable 

d’examiner la possibilité de réaliser l’aménagement en 
deux étapes, la première pour assurer le passage de la 
machinerie (abatteuse, débardeur, transporteur) et la 
seconde lorsque la neige sera suffisante pour permettre 
le transport du bois. Une autre stratégie à adopter pour 
réaliser un ouvrage temporaire lorsque la neige n’est pas 
abondante est d’utiliser des tuyaux multiples dont le 
diamètre est inférieur à un tuyau unique. Le remblayage 
autour des tuyaux multiples requiert moins de neige, 
surtout lorsque la pente des approches vers le cours 
d’eau est douce. 

Pour s’assurer que ces ouvrages temporaires permettront 
de bien protéger les milieux aquatiques, il faudra modi-
fier certaines pratiques utilisées lors de la construction 
des chemins permanents. En ce sens, il serait d’ailleurs 
essentiel de sensibiliser les opérateurs afin que ceux-ci 
n’approchent pas de sol minéral sur les rives des cours 
d’eau, même lorsqu’il faut adoucir une pente pour assu-
rer le transport des véhicules lourds au-dessus des amé-
nagements temporaires. En hiver, pour un ouvrage tem-
poraire, il ne faut pas approcher le sol minéral à moins 
de 10 m de chaque cours d’eau. Il faut plutôt aménager 
les approches au cours d’eau en utilisant de la neige ou 
des résidus végétaux, ou les deux. 

 

6. Conclusions 
Les essais réalisés démontrent d’une part que les ouvra-
ges temporaires permettent d’atteindre les objectifs de 
protection pour les milieux aquatiques et d’autre part 
que ces ouvrages peuvent généralement être réalisés à 
des coûts moindres que les ouvrages permanents. Les 
évaluations effectuées en 1998–99 permettent de déga-
ger les avantages et les inconvénients suivants lorsqu’on 
a recours aux ouvrages temporaires : 

Avantages des ouvrages temporaires 

1. Ils assurent une protection aux milieux et 
organismes aquatiques : 

 
• généralement, ces ouvrages n’entraînent aucun 

apport de sédiments dans les cours d’eau lors du 
premier dégel printanier ni à long terme, en raison 
de l’enlèvement de l’ouvrage; 

• le lit et les rives des cours d’eau demeurent 
généralement en très bon état; 

• après le dégel printanier, la libre circulation de 
l’eau et des poissons est assurée; 

• l’érosion sur les surfaces de roulement peut être 
contrôlée en aménageant des fossés de dérivation 
des eaux dans la structure du chemin lors de 
l’enlèvement des ouvrages. 
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2. Ils permettent des économies : 
 

• surtout lorsque l’on a recours aux matériaux en 
place (neige et troncs d’arbres) et en raison du peu 
de temps requis pour l’installation et l’enlèvement 
de l’ouvrage; 

• lorsque les tuyaux sont réutilisés pour d’autres 
ouvrages; 

• parce que le diamètre des tuyaux peut être réduit 
jusqu’à 65 % de la largeur du cours d’eau sans 
qu’il soit nécessaire d’effectuer de calcul pour ré-
pondre au débit de pointe; 

• parce qu’il est possible de réduire le volume de 
matériel de remblai autour des tuyaux et ce, tout 
en assurant le transport du bois. 

 

Désavantages des ouvrages 
temporaires 

• la période pour l’aménagement de ces ouvrages est 
limitée car les matériaux de construction (neige ou 
troncs d’arbres) ne sont pas toujours disponibles; 

• les structures de neige peuvent s’effondrer si le dé-
gel survient plus tôt que prévu; 

• les rives du cours d’eau peuvent être endommagées 
lors de l’enlèvement des structures si le balisage 
n’est pas adéquat; 

• des débris végétaux et des matériaux granulaires 
peuvent être laissés sur les rives si les précautions 
nécessaires n’ont pas été prises lors de l’aménage-
ment; 

• le retour de la machinerie est nécessaire avant le 
dégel pour l’enlèvement de l’ouvrage; 

• les tuyaux endommagés doivent être éliminés, ce 
qui constitue un coût supplémentaire et un problème 
de gestion des déchets; 

• bien que les chemins forestiers construits dans les 
chantiers d’hiver ne soient pas carrossables en été, 
l’aménagement d’un ouvrage temporaire peut ren-
dre inaccessibles certaines portions du territoire; 

• il y a une perte de matière ligneuse dans les ouvra-
ges constitués de troncs d’arbres (la qualité de la  
fibre des tiges récupérées et transportées à l’usine 
est réduite). 

 

Étant donné l’importance de la neige pour aménager un 
ouvrage temporaire et la nécessité d’assurer en tout 
temps un certain accès aux territoires forestiers, on de-
vrait aménager des ouvrages permanents selon les règles 
de l’art lorsque les matériaux de stabilisation (roches) et 
les matériaux granulaires sont encore disponibles. À ce 
moment, les matériaux granulaires de qualité doivent 
être sélectionnés avant de les disposer autour des tuyaux. 
Les mélanges de sol minéral, d’humus forestier, de 

troncs d’arbres et de neige devraient être évités car ils 
s’affaissent après le premier dégel. Ils réduisent ainsi la 
durée de vie de l’ouvrage. 

Lorsque la neige est suffisamment abondante et qu’un 
ouvrage permanent n’est pas essentiel pour assurer 
l’accès au territoire ou que l’accès n’est pas requis pour 
les besoins ultérieurs (p. ex. suivis forestiers, travaux 
d’aménagement, autres utilisateurs), l’installation d’un 
tuyau stabilisé avec de la neige ou l’aménagement d’un 
ouvrage fait uniquement de neige seraient moins coû-
teux et limiteraient davantage les apports de sédiments 
vers les cours d’eau. Lorsque la neige se fait rare, un 
ponceau temporaire stabilisé avec des têtes d’arbres 
pourrait être la solution idéale en vue de remplacer les 
troncs d’arbres. 

Bien que les ouvrages temporaires puissent constituer 
une option intéressante pour les bénéficiaires, leur amé-
nagement ne devrait pas limiter l’accès à une grande 
superficie forestière. Les besoins relatifs à l’accessibilité 
devraient toujours être considérés avant de choisir la 
méthode d’aménagement de l’ouvrage. 

 

7. Recommandations 
Étant donné que les trois méthodes d’aménagement 
d’ouvrages temporaires peuvent permettre d’éliminer les 
apports de sédiments vers les milieux aquatiques et con-
sidérant que ces ouvrages sont généralement moins 
dispendieux que les ouvrages permanents, nous recom-
mandons : 

1. De rendre opérationnelles dès l’hiver 1999–2000 
les méthodes suivantes lorsqu’une structure 
permanente n’est pas essentielle pour assurer 
l’accès au territoire ou lorsque l’accès n’est pas 
requis : 

 
• ouvrage constitué de neige seulement (épais-

seur minimale de 1 m au sol) pour les petits 
cours d’eau permanents et les cours d’eau 
intermittents; 

• ouvrage aménagé sur la glace du cours d’eau et 
constitué d’un tuyau et de neige (épaisseur 
minimale de 1 m au sol); 

• ouvrage constitué d’un tuyau, d’une membrane 
géotextile et de troncs d’arbres lorsque le tracé 
du cours d’eau est défini et que les approches 
sont bien drainées. 

 
2. Que les pratiques suivantes soient respectées par 

tous ceux qui aménagent un ouvrage tempo-
raire : 
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• ne pas disposer de sol minéral à moins de 10 m 
des cours d’eau lors de l’aménagement du che-
min d’hiver. Dans cette zone et sous la surface 
de roulement, on devrait avoir recours unique-
ment à la neige seule et/ou aux résidus végé-
taux. Entre 10 et 20 m des cours d’eau, le mé-
lange neige, sol minéral, sol organique et débris 
végétaux serait adéquat dans la structure som-
maire du chemin; 

• baliser les surfaces et le matériel à éloigner des 
cours d’eau à l’aide de ruban forestier et de pi-
quets; 

• utiliser des tuyaux d’acier dans les cours d’eau 
importants à fort courant car les tuyaux de plas-
tique flottent et sont ainsi plus difficiles à ins-
taller. De plus, la plupart des fabricants ne peu-
vent fournir des tuyaux de plastique ondulé de 
diamètre supérieur à 900 mm; 

• limiter à 20 cm l’épaisseur de la surface de rou-
lement (matériaux granulaires et neige); 

• procéder à l’enlèvement de l’ouvrage avant le 
premier dégel printanier. 

 

3. Que les pratiques suivantes soient respectées par 
tous ceux qui enlèvent un ouvrage temporaire : 

 
• éloigner les matériaux granulaires de la surface 

de roulement à un minimum de 20 m des cours 
d’eau; 

• stabiliser les sols à nu dans ces 20 m avec des 
résidus d’aires d’ébranchage, ou de la paille et 
des semences. Le recours à ces matériaux ne 
devrait à aucun moment limiter davantage 
l’accès aux futurs usagers. La disposition des 
matériaux devrait également favoriser la reprise 
de la végétation; 

• aménager des fossés de dérivation dans les 
chemins en pente pour diriger les eaux des sur-
faces de roulement vers les zones de végétation. 

 

4. D’interdire l’utilisation des troncs d’arbres lors-
que les approches aux cours d’eau sont mal 
drainées. 

 
5. De rendre disponibles les méthodes détaillées et 

une formation aux bénéficiaires. Durant le pro-
chain hiver, le personnel des Unités de gestion 
devrait assurer la formation et le suivi de ces 

pratiques (aménagement, enlèvement et vérifica-
tion des apports de sédiments à l’été). 

6. De poursuivre des essais durant l’hiver 1999–
2000 dans le but de limiter les pertes de matériel 
(troncs, tuyaux et membrane géotextile) tout en 
assurant l’enlèvement des ouvrages. Il faudrait, 
par exemple, réaliser des essais en fixant des  
attaches aux tuyaux pour les manipuler plus  
facilement. Renforcer les tuyaux ou en utiliser de 
plus résistants permettrait aussi de limiter les 
pertes. 

 
7. D’encourager l’utilisation d’une chargeuse ou 

d’une excavatrice munie d’un pouce hydraulique 
car cet équipement facilite la manipulation des 
matériaux et peut permettre de réduire davan-
tage les coûts en particulier lorsque l’on aménage 
l’ouvrage avec des troncs d’arbres. 
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Annexe 1 
Caractéristiques des cours d’eau 

et évaluations réalisées 
dans les chantiers d’hiver en 1998–99 
concernant les ouvrages temporaires 

 

 Méthodea Cours d'eau Largeur (m) Aménagement Enlèvement Processus 
d’érosion 

Station       

Rébec-05 1 Permanent 2 X  X 

Rébec-07 1 Permanent 4   X 

Rébec-08 1 Permanent 2  X X 

Rébec-09 1 Permanent 1 X X X 

       

Coop-01 2 Intermittent 0,1 X  X 

Coop-02 1 Permanent 2 X X X 

Coop-03 2 Permanent 1,3   X 

Coop-04 1 Permanent 2 X X X 

Coop-12 2 Intermittent 0,1  X X 

Coop-13 2 Intermittent 0,1  X X 

Coop-14 2 Intermittent 0,1  X X 

Coop-15 2 Intermittent 0,3  X  

Coop-16 2 Intermittent 0,3  X  

Coop-17 2 Intermittent 0,8  X X 

       

Domtar-18 3 Intermittent 0,4  X  

Domtar-19 3 Permanent 2,5  X X 

Domtar-20 3 Permanent 1,6  X X 

Domtar-21 3 Permanent 9,7  X X 

Domtar-22 3 Permanent 6,2  X X 

Total    5 15 16 
a 1 = tuyau + neige 

2 = structure de neige 
3 = tuyau + troncs d’arbres. 

 



 

 

 
 

Annexe 2 
Coût pour l’installation d’ouvrages permanents 

avec murs de soutènement en bois 
 

Quantité ou temps requis et coûts ($) 
 

 Nombre 
de ponceaux/ 
diam. (mm)/ 

longueur (m)a 

Coût  
du 

ponceau 
($) 

Géotextile @ 
1,60 $/m² 

Excavatrice @ 
100 $/HMP 

Bouteur @ 
100 $/HMP 

Main-d’œuvre 
@ 25 $/HMP 

Bois 
@ 13 $/m³ 

Coût total d’une 
installation ($) 

Largeur (m)         

0,4 1/450/9 (P) — 21 m² 2,5 HMP — 2,5 HMP 1 m³ — 

  212 34 250 — 63 13 571 
 

1,3 1/1200/9 (A) — 30 m² 3 HMP — 3 HMP 2 m³ — 

  948 48 300 — 75 26 1 397 
 

2,5 1/2000/9 (A) — 40 m² 7 HMP 4 HMP 7 HMP 4 m³ — 

  2336 64 700 400 175 52 3 727 
 

6,2 2/2400/12 (A) — 98 m² 12 HMP 8 HMP 12 HMP 8 m³ — 

  9218 157 1200 800 300 104 11 779 
 

9,7 3/2400/12 (A) — 140 m² 17 HMP 12 HMP 17 HMP 10 m³ — 

  13827 224 1700 1200 425 130 17 506 
a P = plastique; A = acier. 



 

 

 
Annexe 3 

Estimation des coûts pour un ouvrage temporaire 
stabilisé au moyen de bois 

Installation 
(quantité ou temps requis et coûts)a 

Enlèvement 
(quantité ou temps requis et coûts)a 

 
 
 
 
 
 

Nombre de 
ponceauxb / 
diam. (mm)/ 

longueur 
(m) 

Coût 
du 

ponceau 
($) 

Géotex-
tile 
@ 

1,60 $/m² 
($) 

Excava-
trice 
($) 

Abat-
teuse-
grou-
peuse 

($) 

Char-
geuse 

($) 

Bouteur 
($) 

Débar-
deur 
($) 

Main-
d’œuvre 

($) 

Bois 
@ 

13 $/m³ 
($) 

Excava-
trice 
($) 

Main-
d’œuvre 

($) 

Bois 
récupéré 

@ 
13 $/m³ 

($) 

Ponceaux 
récupérés 

($) 

Coût 
total 
($) 

Longueur (m)                
0,4 1/450/9 — 40 m² — 0,75 HMP — 0,5 HMP — 1,25 HMP 5 m³ 1,3 HMP 1,3 HMP — —  

  212 64 — 82,5 — 50 — 31,25 65 130 32,5 — — 667 
                

1,2 1/600/9 — 40 m² — 1 HMP — 0,5 HMP — 1,5 HMP 15 m³ 1,1 HMP 1,1 HMP — —  
  297 64 — 110 — 50 — 37,5 195 110 27,5 — — 891 
                

1,3 1/450/9 — 40 m² — 1 HMP — 0,5 HMP — 1,5 HMP 12 m³ 2 HMP 2 HMP — —  
  212 64 — 110 — 50 — 37,5 156 200 50 — — 880 
                

1,6 1/600/9 — 45 m² — 1,1 HMP — 0,5 HMP — 1,6 HMP 20 m³ 2 HMP 2 HMP — —  
  297 72 — 121 — 50 — 40 260 200 50 — — 1090 
                

2,1 1/450/9 212 45 m² 0,7 HMP — — 0,6 HMP — 1,3 HMP 8 m³ 1,16 HMP 1,16 HMP — —  
 1/600/9 297 72 70 — — 60 — 32,5 104 116 29 — — 993 
                

2,5 2/450/9 424 50 m² — 1 HMP — 1 HMP — 2 HMP 8 m³ 2 HMP 2 HMP — 4 m @ 450  
 1/600/9 297 80 — 110 — 100 — 50 104 200 50 — –94 1321 
                

6,2 2/1500/9 2484 74 m² 4 HMP — 0,5 HMP 1 HMP 3 HMP 5,5 HMP 80 m³ 4,75 HMP 4,75 HMP 40 m³ 9 m @ 1500  
  — 118,4 400 — 60 100 240 137,5 1040 475 118,75 –520 –1242 3412 
                

9,7 1/900/9 566 120 m² 4,3 HMP 2 HMP — 1 HMP 3,5 7,3 HMP 75 m³ 4,5 HMP 4,5 HMP 37,5 m³ 9 m @ 1200  
 2/1200/9 1896 192 430 220 — 100 280 182,5 975 450 112,5 –488 –948 3969 

a HMP = heures-machines productives. Coûts directs : excavatrice = 100 $/HMP, abatteuse-groupeuse = 110 $/HMP, chargeuse = 120 $/HMP, bouteur = 100 $/HMP,  
débardeur = 80 $/HMP, main-d’œuvre = 25 $/HMP. 

b Les tuyaux dont le diamètre dépassait 900 mm étaient en tôle galvanisée. 
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