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cours d’eau dans  
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Résumé :
L’industrie.forestière.aménage.annuellement.des.chemins.d’hiver.pour.maintenir.l’approvisionnement.de.bois.à.ses.usines..Ces.chemins.
sont.généralement.construits.à..moindre.coût..Les.ouvrages.temporaires.pour.traverser.les.cours.d’eau.sont.d’ailleurs.souvent.moins.
dispendieux.que.les.installations.permanentes..Ils.requièrent.toutefois.le.retour.de.la.machinerie.pour.procéder.au.démantèlement.des.
ouvrages..Lorsqu’ils.sont.construits.selon.les.règles.de.l’art,.les.ouvrages.temporaires.aident.à.protéger.l’habitat.du.poisson.et.la.qualité.
de.l’eau..Dans.ce.guide,.vous.découvrirez.les.techniques.possibles.pour.installer.et.retirer.les.ouvrages.temporaires.pour.traverser.
les.cours.d’eau.dans.les.chemins.d’hiver..Des.conseils.sont.également.précisés.pour.éviter.les.apports.de.sédiments.vers.les.milieux.
aquatiques.

Les.informations.contenues.
dans.ce.guide.proviennent.des.
sources.suivantes.:.

Aménagement.d’ouvrages.
temporaires.pour.traverser.
les.cours.d’eau.dans.les.
chemins.d’hiver.du.Québec.
(RS-134)

Base.de.données.sur.les.
ouvrages.transportables.
pour.traverser.les.cours.
d’eau.

1.

2.
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Introduction

Au.Québec,.la.construction.des.chemins.d’hiver.représente.souvent.une.solution.
économique.pour.accéder.à.certaines.superficies.forestières..Lors.de.la.construction.
de.ces.chemins,.on.a.parfois.recours.aux.ouvrages.temporaires.pour.traverser.les.
cours.d’eau,.que.l’on.retire.avant.le.dégel.printanier..Leur.mise.en.place.aide.à.protéger.
l’habitat.du.poisson.et.la.qualité.de.l’eau..Toutefois,.il.demeure.essentiel.de.respecter.
les.bonnes.pratiques.de.planification,.d’installation.et.de.retrait.de.ces.ouvrages.afin.
de.diminuer.les.impacts.sur.l’environnement.et.pour.éviter.des.apports.de.sédiments.
vers.les.milieux.aquatiques.

Toutes.les.pratiques.de.construction.de.
chemins.d’hiver.doivent.respecter.le.
Règlement.sur.les.normes.d’intervention.
dans.les.forêts.du.domaine.de.l’État.(RNI)..
Pour.plus.d’information,.référez-vous.au.
ministère.des.Ressources.naturelles.et.de.la.
Faune.du.Québec.
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Marquez.la.couche.naturelle.de.sol.avec.des.piquets.ou.du.
ruban.à.signalisation.avant.la.première.neige.pour.faciliter.
le.retrait.des.ouvrages..Cette.étape.aide.l’opérateur.à.
différencier.le.matériel.de.construction.de.la.route.de.la.
couche.naturelle.de.sol.et.aide.donc.à.réduire.les.problèmes.
d’érosion.et.de.sédimentation.durant.le.retrait.de.l’ouvrage.

Assurez-vous.que.le.sol.est.bien.gelé.et.que.la.neige.
est.d’une.épaisseur.d’au.moins.1.m.avant.de.procéder.
à.l’installation..Si.vous.commencez.trop.tôt,.les.risques.
d’érosion.et.de.sédimentation.deviennent.plus.élevés.lors.
de.la.construction.et.du.retrait.de.l’ouvrage.

Gardez.en.tête.que.le.compactage.de.la.neige.peut.réduire.
son.épaisseur.jusqu’à.70.%.

Évitez.les.mélanges.de.matériaux.granulaires.et.de.neige.
lors.de.la.mise.en.place.de.l’ouvrage.pour.en.faciliter.son.
démantèlement..Ils.doivent.être.utilisés.uniquement.pour.la.
construction.de.la.surface.de.roulement.(hauteur.20.cm).

2.

3.

4.

5.

Planification 

Un.aménagement.efficace.et.adéquat.commence.par.la.
planification.de.l’installation.et.la.préparation.du.terrain..Les.
concepts.de.planification.normalement.associés.aux.routes.
toutes.saisons.comme.réduire.au.minimum.le.nombre.de.
traverses,.éviter.les.pentes.abruptes.vers.les.cours.d’eau.et.
orienter.le.tracé.du.chemin.perpendiculairement.au.cours.d’eau,.
etc..doivent.aussi.être.appliqués.aux.chemins.d’hiver..

Porter.attention.aux.étapes.suivantes.lors.des.
aménagements.sur.routes.d’hiver.:

Localisez.et.identifiez.
tous.les.sites.
de.traverses.
avant.la.
première.neige.
et.marquez.
les.cours.
d’eau.temporaires.et.
permanents..Utilisez.des.piquets.
pour.délimiter.les.berges.

1.
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Enlevez.tous.les.ouvrages.avant.la.période.de.dégel.
printanier..Laissés.en.place,.ils.peuvent.bloquer.
l’écoulement.du.cours.d’eau.et.provoquer.ainsi.l’érosion.de.
ses.berges.et.de.la.structure.du.chemin..De.plus,.le.retour.
de.la.machinerie.pour.les.démanteler.après.le.dégel.s’avère.
souvent.très.difficile..Cette.opération.risque.de.créer.de.
nouveaux.cas.d’érosion.et.est.très.dispendieuse.en..
tout.temps.

6.

Au moins 1 m 
de neige 

Marquez 
la couche 

naturelle de sol

Surface de 
roulement 20 cm 

compactée

Sol bien gelé

Compactage de 
la neige pouvant 

réduire son 
épaisseur  

jusqu’à 70 %
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Les méthodes
Structure de neige

Description
Cette.pratique.consiste.simplement.à.remplir.le.cours.d’eau.de.
neige.compactée.et.à.la.recouvrir.par.la.surface.de.roulement..
On.l’utilise.uniquement.pour.de.très.petits.cours.d’eau.
intermittents.et.permanents.où.la.glace.est.suffisamment.
épaisse.pour.supporter.les.charges.du.transport.de.bois..Les.
volumes.d’eau.qui.circulent.sous.la.couche.de.glace.et.de.
neige.doivent.être.très.faibles.pour.éviter.sa.détérioration..Sur.
les.cours.d’eau.plus.larges,.le.courant.peut.éroder.la.couche.
de.glace.et.rendre.l’ouvrage.dangereux..Il.est.alors.préférable.
d’utiliser.un.autre.type.d’ouvrage..

Installation
Ajoutez.la.neige.sur.le.cours.d’eau..Compactez.avec.un.
godet.d’excavatrice.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

•

Retrait
Il.s’agit.d’un.ouvrage.facile.à.enlever.puisqu’il.n’y.a.pas.de.
tuyaux.ni.de.troncs.d’arbres..

Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place.

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19).

•

•

•
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Surface de roulement

Neige compactée

Neige et glace

Approches 5-10 m
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Les méthodes
Tuyau et neige

Description
Cette.méthode.se.compose.d’un.tuyau,.de.neige.utilisée.
comme.remblai.et.d’une.surface.de.roulement..Le.tuyau.peut.
être.déposé.dans.le.cours.d’eau.lorsque.la.glace.a.été.brisée,.
ou.encore.placé.sur.celle-ci,.ce.qui.facilitera.l’enlèvement.de.
l’ouvrage..Cette.technique.est.idéale.pour.des.petits.cours.d’eau.
intermittents.et.permanents..Lorsque.le.tuyau.ne.touche.pas.à.
l’eau,.il.sert.uniquement.à.contrôler.le.trop-plein.lors.de.la.fonte.
de.la.neige.

Installation
Si.la.glace.du.cours.d’eau.est.intacte,.compactez.la.neige.
qui.la.recouvre.à.l’aide.du.godet.d’une.excavatrice..Placez.
le.tuyau.sur.la.neige.et.recouvrez-le.avec.d’autre.neige.
compactée.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

•

Si.la.glace.a.été.brisée.et.que.l’eau.circule.librement,.le.
tuyau.peut.être.placé.directement.sur.le.lit.du.cours.d’eau..
Dans.ce.cas,.la.glace.se.formera.autour.du.tuyau.et.il.sera.
plus.difficile.à.manipuler.lors.de.son.retrait..

Retrait
Lors.de.l’enlèvement.de.l’ouvrage,.évitez.d’endommager.
le.tuyau.pour.le.réutiliser..Lors.d’un.bris,.procédez.à.la.
récupération.partielle.du.tuyau.et.à.l’élimination.des.
sections.brisées.vers.un.site.d’enfouissement.autorisé.

Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place.

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19).

•

•

•

•

Un.tuyau.en.acier.présente.moins.de.
risques.de.bris.qu’un.tuyau.en.plastique.
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Surface de roulement

Neige compactée

Neige et glace

Approches 5-10 m
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Les méthodes
Tuyau et troncs d’arbres

Description
Cette.méthode.est.constituée.d’un.tuyau,.de.bois.utilisé.
comme.matériel.de.remblayage,.de.neige.propre.et.d’une.surface.
de.roulement..On.l’emploie.surtout.pour.les.cours.d’eau.de.
plus.grande.taille.avec.courant.ou.lorsque.la.neige.n’est.pas.
disponible.en.quantité.suffisante.

Installation
Brisez.la.glace.sur.le.cours.d’eau.avec.une.excavatrice.et.
positionnez.le.tuyau..

Placez.ensuite.les.troncs.d’arbres.ébranchés.autour.du.
tuyau.et.par-dessus..

Couvrir.ces.matériaux.de.neige.propre.compactée.avant.de.
procéder.à.l’aménagement.de.la.surface.de.roulement.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

•

•

•

Retrait
Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place..

Autant.que.possible,.récupérez.les.troncs.d’arbres.et.
le.tuyau..Les.arbres.peuvent.également.être.laissés.sur.
les.berges.du.cours.d’eau.pour.réduire.leur.érosion.et.
empêcher.les.apports.de.sédiments..

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19).

•

•

•
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Surface de roulement

Troncs d’arbres

Neige et glace

Approches 5-10 m

Neige compactée
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Les méthodes
Arche temporaire en acier ou plastique 

Description
L’arche.temporaire.en.acier.ou.en.plastique.peut.être.employée.
dans.tous.les.cas.où.les.berges.sont.stables..On.l’utilise.surtout.
avec.les.cours.d’eau.plus.larges.ou.quand.il.y.a.de.grosses.
pierres.dans.le.lit.du.cours.d’eau.

Installation
Si.la.glace.est.intacte,.compactez.la.neige.qui.couvre.le.
cours.d’eau.à.l’aide.du.godet.d’une.excavatrice..Placez-y.
l’arche.et.recouvrez-la.avec.d’autre.neige.compactée.

Si.la.glace.a.été.brisée.et.que.l’eau.circule.librement,.
positionnez.l’arche.directement.sur.le.lit.du.cours.d’eau.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

•

•

Retrait
Étant.donné.que.cet.ouvrage.doit.être.transporté.sur.un.
camion,.il.est.nécessaire.d’envisager.de.le.retirer.lorsque.la.
route.sera.accessible.pour.les.camions.grumiers.

Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place.

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19).

•

•

•

Si.la.neige.n’est.pas.assez.
abondante,.vous.pouvez.recouvrir.
l’arche.de.troncs.d’arbres.
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Surface de roulement

Neige compactée

Neige et glace

Approches 5-10 m
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Les méthodes
Pontage temporaire en acier 

Retrait
Étant.donné.que.l’ouvrage.doit.être.transporté.sur.un.
camion,.il.est.nécessaire.de.le.retirer.lorsque.la.route.est.
accessible.pour.les.camions.grumiers.

Si.vous.ne.prévoyez.plus.utiliser.ce.chemin,.ou.si.les.culées.
sont.considérablement.instables,.retirez-les.et.stabilisez.le.
sol.mis.à.nu.pour.empêcher.l’érosion.

Si.les.culées.sont.stables.et.que.leurs.composantes.ne.
peuvent.atteindre.le.cours.d’eau,.vous.pouvez.les.laisser.en.
place.

Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place.

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19).

•

•

•

•

•

Description
Le.pontage.d’acier.est.utilisé.lorsque.les.berges.du.cours.d’eau.
sont.pierreuses.et.très.stables..Il.peut.permettre.d’enjamber.des.
cours.d’eau.à.écoulement.plus.rapide..On.a.également.recours.à.
cette.technique.lorsque.la.neige.est.peu.abondante..

Installation
Préparez.les.culées.(où.les.extrémités.du.pont.
s’appuieront)..Les.plus.communes.sont.constituées.de.:

Couche.naturelle.du.sol,.s’il.est.suffisamment.gelé

Empilage.de.bois.ou.mise.en.tas.de.débris.végétaux

Enrochement.des.berges

Ensuite,.soulevez.le.pont.et.positionnez-le.avec.une.
excavatrice.de.grande.taille.

Fixez-le.fermement.à.l’aide.d’attaches.et.de.tiges.d’acier.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

–

–

–

•

•

•
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Neige et glace

Surface de roulement

Tiges d’acier

Approches 5-10 m

Troncs d’arbres

Neige compactée
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Les méthodes
Pont de billes de bois 

Description
Cette.technique.est.utilisée.pour.de.petits.cours.d’eau.
permanents.et.des.cours.d’eau.intermittents..On.y.aménage.
d’abord.des.culées.sur.les.approches.menant.au.cours.d’eau..
Elles.serviront.à.appuyer.le.pont.temporaire..

Installation
Préparez.les.culées..Les.plus.communes.se.composent.de.:

Couche.naturelle.du.sol,.s’il.est.suffisamment.gelé

Empilage.de.bois.ou.mise.en.tas.de.débris.végétaux.

Roches.déposées.sur.les.berges

Par.après,.positionnez.les.billots.et.arrimez-les.ensemble..
Préparez.ensuite.les.accès.au.pont.à.l’aide.de.neige.
compactée.ou.de.billots.

Les.approches.du.cours.d’eau.doivent.être.recouvertes.de.
neige.avec.l’excavatrice.sur.une.largeur.moyenne.de.5-10.m.

•

–

–

–

•

•

Retrait
Autant.que.possible,.récupérez.les.troncs.d’arbres..Les.
arbres.endommagés.peuvent.être.laissés.sur.l’emprise.
routière.adjacente.du.cours.d’eau.ou.encore.vis-à-vis.
la.surface.de.roulement.du.chemin.pour.stopper.les.
écoulements.de.surface.lors.du.dégel.et.ainsi.réduire.les.
apports.de.sédiments.vers.les.milieux.aquatiques.

Si.elles.sont.stables,.les.culées.peuvent.être.laissées.en.
place.

Les.matériaux.de.la.surface.de.roulement.doivent.être.
éloignés.à.plus.de.20.m.du.cours.d’eau.et.la.neige.peut.être.
laissée.en.place.

Assurez-vous.de.respecter.les.règles.de.prévention.de.
l’érosion.(voir.p..19.).

•

•

•

•
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Neige et glace

Surface de roulement
Billots

Approches 5-10 m

Neige compactée

Troncs d’arbres
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10 m10 m 10 m10 m

Construction des chemins d’hiver :  
quelques conseils

Lors.de.l’aménagement.d’un.chemin.d’hiver,.ne.disposez.pas.du.
sol.minéral.à.moins.de.10.m.d’un.cours.d’eau..Dans.cette.zone.
et.sous.la.surface.de.roulement,.on.devrait.recourir.uniquement.
à.de.la.neige.propre,.des.débris.végétaux.ou.une.combinaison.
des.deux..Entre.10.et.20.m.des.cours.d’eau,.le.mélange.neige,.
sol.minéral,.sol.organique.et.débris.végétaux.serait.adéquat.
dans.la.structure.sommaire.du.chemin.

Limitez.l’épaisseur.de.la.surface.de.roulement.(matériaux.
granulaires.et.neige).à.20.cm,.ce.qui.facilitera.le.
démantèlement.de.l’ouvrage.

Durant.le.retrait,.déplacer.le.matériel.granulaire.de.la.surface.
de.roulement.à.un.minimum.de.20.m.du.cours.d’eau.

Attachez.les.billots.ensemble.pour.faciliter.le.retrait.

Partagez.le.travail.entre.une.excavatrice.et.un.bulldozer,.car.
ce.dernier.peut.déplacer.la.neige.lorsque.nécessaire.dans.les.
étapes.de.construction.

•

•

•

•

Seulement de la neige 
propre et/ou des débris 

végétaux

Mélange de neige, sol 
minéral, sol organique et 

débris végétaux

Servez-vous.d’une.
excavatrice.équipée.d’un.
pouce.hydraulique.pour.
faciliter.les.tâches.durant.
la.construction.de.la.
route.

•
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Prévention de l’érosion

Évitez.de.sabler.les.chemins.d’hiver.à.moins.de.
20.m.du.courant.d’eau..Lorsqu’il.est.nécessaire.
d’épandre.du.sable,.réduisez.la.vitesse.du.sableur.
afin.d’éviter.de.répandre.le.sable.au-dessus.du.
cours.d’eau.

Lorsque.le.transport.du.bois.a.été.complété.et.que.le.chemin.
n’est.plus.utilisé,.aménagez.des.fossés.de.dérivation.dans.
les.chemins.en.pente.pour.diriger.les.eaux.des.surfaces.de.
roulement.vers.les.zones.de.végétation,.et.ce,.à.plus.de.20.m.
des.cours.d’eau.

Après.le.retrait.d’un.ouvrage,.tout.sol.à.nu.à.moins.de..
20.m.d’un.cours.d’eau.doit.être.stabilisé..Les.méthodes.de.
stabilisation.les.plus.courantes.comprennent.:

Des.résidus.d’aires.d’ébranchage

Des.troncs.d’arbres

De.la.paille.et.des.semences.de.gazon

Des.plaques.de.mousse.prises.à.plus.de.20.m.du.cours.
d’eau

Une.barrière.à.sédiments.faite.à.partir.d’une.membrane.
géotextile

•

•

•

•

•




