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Les informations reprises dans ce document ont été élaborées à l’intention des constructeurs et des 
gestionnaires d’infrastructures routières ainsi que des spécialistes en ressources situés dans la plupart des 
régions géographiques, et ce, dans le but de les aider à construire des routes qui soient non seulement meil-
leures mais également plus rentables, et des routes qui permettent de minimiser les incidences préjudiciables à 
l’environnement et de préserver la qualité de l’eau. La responsabilité du ministère américain de l’Agriculture 
(USDA) et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ne saurait être engagée 
quant à l’interprétation ou à l’utilisation des informations contenues dans la présente. Les noms commer-
ciaux et les noms de sociétés ou d’entreprises ne sont donnés qu’à titre d’information et de commodité pour 
le lecteur. L’utilisation de ces noms ne constitue en aucune manière une quelconque évaluation, conclusion, 
recommandation, promotion ou approbation d’un produit ou d’un service, à l’exclusion d’autres produits ou 
services pour lesquels cela pourrait être approprié.

Quels que soient leurs programmes et activités, le ministère américain de l’Agriculture et l’Agence 
américaine pour le développement international interdisent toute discrimination fondée sur la race, la couleur 
de peau, l’origine nationale, le sexe, la religion, l’âge, un handicap, des croyances politiques, l’orientation 
sexuelle, l’état civil ou familial (ces interdits discriminatoires ne s’appliquent pas tous à la totalité des 
programmes). Les personnes souffrant d’un handicap et qui nécessitent d’autres moyens de transmission 
d’informations (langage braille, imprimés en gros caractères, bandes audio, etc.) relatives aux programmes 
sont priés de prendre contact avec le centre TARGET de l’USDA au numéro 202-720-2600 (service vocal et 
dispositif de télécommunications pour personnes malentendantes).

Pour déposer une plainte relative à une discrimination, veuillez écrire à l’adresse suivante : USDA, Di-
rector, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, 
D.C. 20250-9410, États-Unis, ou bien appelez le 202-720-5964 (service vocal et dispositif de télécommunica-
tions pour personnes malentendantes).
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TECHNIQUE DES ROUTES À FAIBLE CIRCULATION
 Guide pratique des bonnes pratiques 

en matière de gestion

AVANT-PROPOS

l e Conservation Management Institute (CMI) au sein du College of Natural Resources à la Virginia Poly-
technic Institute and State University (ou Virginia Tech) a pour mission d’aider à appliquer des principes 
scientifiques reconnus à la gestion des ressources naturelles renouvelables travers le monde. La notion 
d’accès est une considération importante dans de nombreux contextes, non seulement pour favoriser 
l’utilisation de ressources naturelles, mais également pour permettre aux gens d’accéder aux marchés pour 
leurs produits et services de santé. Cependant, il est d’une importance cruciale que les routes construites 
offrent un accès adéquat, tout en se conformant, dans la mesure du possible, à de bonnes pratiques en 
matière de protection de l’environnement. Des routes mal construites peuvent effectivement avoir une in-
cidence négative sur toute une série d’éléments, comme les différentes populations de plantes terrestres ou 
les initiatives de conservation des sols, en passant par la qualité de l’eau ou les populations d’organismes 
aquatiques dans les zones réceptrices.

Ce manuel fut publié à l’origine en espagnol par l’Agence américaine pour le développement inter-
national (USAID) sous le titre « Practicas Mejoradas de Caminos Forestales » pour pouvoir être utilisé 
à travers toute l’Amérique latine ; il s’est révélé être un outil précieux pour la protection des ressources 
forestières. Il est devenu évident que les conseils pratiques proposés dans ce manuel pouvaient s’avérer 
utiles aux gestionnaires de ressources à travers le monde. C’est ainsi que pour pouvoir atteindre ce public 
élargi, et en s’inspirant du travail original en espagnol, le CMI et le Service des forêts de l’USDA (USFS) 
ont collaboré pour produire la présente version mise à jour. Nous espérons que les informations présentées 
ci-après vous seront utiles.

Ce projet est né de notre collaboration avec Gerald Bauer, de l’USFS, dans le cadre de programmes 
d’éducation en matière de ressources naturelles en Amérique latine. M. Bauer avait contribué au manuel 
originel et avait constaté que de nombreuses personnes souhaitaient en obtenir un exemplaire. Cette col-
laboration illustre notre participation avec l’USAID et le Service des forêts sur de nombreux projets dans 
le domaine des ressources naturelles. Si nous pouvons vous aider dans vos travaux de conservation, nous 
vous encourageons à prendre contact avec l’USFS ou le CMI. Enfin, nous remercions Julie McClafferty, 
du CMI, pour son remarquable travail, et dont la participation fut essentielle aux préparatifs de publica-
tion de ce manuel.

B. R. Murphy, PhD., directeur, CMI (murphybr@vt.edu)
A.L. Hammett, PhD., membre du corps enseignant chez CMI, et coordinateur des programmes inter-

nationaux auprès du College of  Natural Resources (himal@vt.edu)
Gordon Keller, Ing., ingénieur géotechnicien, USFS (à la retraite) (gordonrkeller@gmail.com)
James Sherar, Ing., ingénieur forestier, USFS (à la retraite) (jrs4trees@gmail.com)
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PRÉFACE

L ES AUTEURS SONT RECONNAISSANTS d’avoir eu la possibilité d’élaborer ce guide à 
l’intention de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), avec la 
collaboration de l’USDA, le Service des forêts, le bureau des programmes internationaux, ainsi 

que la faculté des programmes internationaux du Virginia Polytechnic Institute and State University. 
L’élaboration originale de ce guide pratique des bonnes pratiques en matière de gestion (BPG) des routes 
a été financée par l’USAID/Honduras, en appui à leur programme de développement des forêts (FDP) 
et l’école nationale de sylviculture (ESNACIFOR). Depuis lors, il a été révisé et augmenté à la fois pour 
correspondre au manuel de formation intitulé « Minimum Impact Low-Volume Roads » et pour compléter 
ce dernier, dans le cadre des travaux routiers au sein des régions en développement.

Le présent guide pratique des bonnes pratiques en matière de gestion portant sur la technique des 
routes à faible circulation se propose d’offrir un aperçu des principaux aspects en matière de planification, 
de conception, d’emplacement, de conception, de construction et d’entretien des routes pouvant avoir une 
incidence négative sur l’environnement, et d’indiquer les principales méthodes permettant d’empêcher 
ces incidences négatives. Les bonnes pratiques en matière de gestion (BPG) constituent des techniques 
générales ou des pratiques en matière de conception qui, lorsqu’elles sont appliquées et adaptées pour 
correspondre aux conditions d’un site spécifique, permettent d’empêcher ou de réduire la pollution et de 
préserver la qualité de l’eau. Les BPG pour les routes ont été élaborées par de nombreux organismes : il 
est vrai que les routes ont souvent d’importantes répercussions préjudiciables sur la qualité de l’eau, mais 
il est possible d’empêcher la plupart de ces répercussions grâce à de bonnes pratiques d’ingénierie et de 
gestion. Les routes qui n’ont pas été bien conçues ou qui sont mal situées, qui ont été mal conçues ou mal 
construites, mal entretenues ou qui ont été construites sans matériaux durables ont souvent une incidence 
négative sur la qualité de l’eau et sur l’environnement.

Ce guide présente bon nombre de ces pratiques souhaitables. Fort heureusement, la plupart de ces         
« bonnes pratiques en matière de gestion » constituent également de solides pratiques en matière d’ingénierie, 
et qui s’avèrent par ailleurs rentables puisqu’elles empêchent les dysfonctionnements et réduisent les besoins 
d’entretien et les coûts de réparation. Il convient de garder à l’esprit que le terme « bonnes » est un terme 
relatif, et par conséquent, les pratiques appropriées dépendront dans une certaine mesure de l’emplacement 
ou du pays, de la nécessité d’apporter des améliorations, ainsi que des lois et réglementations locales. Par 
ailleurs, les bonnes pratiques sont en évolution constante au fil du temps.
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Ce guide tente d’aborder les questions les plus élémentaires en matière de routes d’une manière aussi 
simple que possible. Les questions plus complexes seront traitées par des spécialistes et des ingénieurs 
expérimentés. Concernant les activités des routes à faible circulation, nous avons inclus les aspects es-
sentiels sous forme de choses « À FAIRE » (PRATIQUES RECOMMANDÉES) et « À NE PAS FAIRE » 
(PRATIQUES À ÉVITER), ainsi que quelques informations pertinentes en matière de conception élémen-
taire. Ces pratiques fondamentales s’appliquent à des infrastructures routières dans le monde entier et pour 
un large éventail de normes et d’utilisations routières. Bien souvent, les pratiques recommandées devront 
être adaptées pour correspondre aux conditions locales et aux matériaux disponibles. Pour obtenir de plus 
amples informations sur la manière dont il convient d’effectuer les travaux, on consultera d’autres docu-
ments de référence, comme le « Minimum Impact Low-Volume Roads Manual ».

La plupart des pratiques s’appliquent à un large éventail de normes en matière d’infrastructures 
routières, que ce soient des routes de granulats rurales à une voie, munies ou non d’un revêtement, ou des 
routes pavées à double voie. Parmi les pratiques générales souhaitables, on peut citer les éléments suivants 
: un bon emplacement et une bonne planification des routes, la réalisation d’une analyse environnementale, 
reconnaître le besoin d’un drainage positif de surface, veiller à ce que les ouvrages de franchissement de 
cours d’eau soient de la bonne taille, l’utilisation de talus de déblai et de remblai stables, le recours à des 
mesures de lutte contre l’érosion, élaborer de bonnes sources de matériaux, et la réhabilitation du site une 
fois le travail terminé.

Certaines pratiques en matière de conception, comme par exemple l’utilisation de rigoles, les routes à 
talutage externe, ou le franchissement de cours d’eau à faible profondeur, sont à la fois rentables et pratiques, 
mais s’appliquent généralement à des routes à faible circulation et à vitesse réduite à cause de préoccupa-
tions en matière de sécurité, de problèmes de la conception du profil en long, ou encore à cause de retards 
inacceptables provoqués par la circulation. D’autres enjeux, comme l’utilisation de ponts à longrines en 
rondins, sont fortement souhaitables pour le franchissement de cours d’eau dans les régions en développe-
ment afin d’éviter de les traverser à bord d’un véhicule, mais leur utilisation est aujourd’hui déconseillée 
par certains organismes tels que le Service des forêts des États-Unis, et ce, à cause de leur courte durée 
de vie prévue et de leur fonctionnement imprévisible. Par conséquent, les informations présentées dans ce 
manuel doivent d’abord être envisagées du point de vue des conditions locales, des matériaux disponibles, 
des normes routières, des priorités par rapport au projet ou aux ressources, et ensuite être appliquées d’une 
manière qui soit à la fois pratique et sûre.

Les règles, politiques ou réglementations d’organismes, ou la législation au niveau local sont autant 
d’aspects pouvant soit être incompatibles avec certaines des informations ci-après, soit inclure des rensei-
gnements plus précis que ceux repris dans ce manuel. Il s’agira donc de faire preuve de discernement dans 
la mise en œuvre des renseignements présentés dans ce guide ; quant à la législation et aux réglementations 
locales, il conviendra de les suivre ou de les modifier selon les besoins.

Il vous est permis de reproduire ou de copier n’importe quelle partie de ce guide. Nous vous deman-
dons simplement dans ce cas de citer celui-ci comme source d’information.

Nous vous encourageons à reproduire ce 
guide pratique !
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Avertissement

Ce guide pratique ne constitue en aucune manière une norme, un cahier des charges ou une 
réglementation émanant d’un groupe professionnel, d’un organisme ou d’une entité politique quel-
conque, et n’est pas non plus lié à l’un de ces derniers. Il a été conçu uniquement à titre de guide pour 
de bonnes techniques en matière d’infrastructures routières et une bonne gestion environnementale 
dans les pays en développement, selon l’opinion professionnelle et l’expérience des auteurs.
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Figure (I.1) : Termes utilisés pour définir les routes à faible circulation
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i. COMPOSANTS DE LA ROUTE



Figure (I.2) : Termes utilisés pour définir les routes à faible circulation (coupe transversale)
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Couche de base – Voir section II ci-dessous.

Berme – Arête composée de roche, de terre ou d’asphalte situé généralement sur le bord extérieur de 
l’accotement et que l’on utilise pour maîtriser les eaux superficielles. La berme permet de diriger le 
ruissellement de surface vers un endroit précis où l’on peut évacuer l’eau de la surface de la route sans 
provoquer d’érosion.

Contrefort – Structure conçue pour résister aux forces latérales. Généralement constitué de gros enroche-
ments, de gabions ou de terre drainée pour soutenir le pied de la pente dans une zone instable.

Coupe transversale – Schéma représentant un tronçon de route coupé de manière transversale à travers 
toute la largeur de celle-ci (voir figure I.2 ci-dessus). Peut également s’appliquer à un cours d’eau, une 
pente ou à un glissement.

Talus de déblai – Paroi ou talus artificiel creusé dans la terre ou la roche le long du bord intérieur de la 
route.

Déblayage-remblayage – Technique de construction routière par laquelle la construction de la route 
s’effectue en déblayant le flanc d’une colline et en répandant, sur les zones basses adjacentes le long de 
la route, les excès de déblai en tant que matériaux compactés ou comme remblais édifiés par déversement 
latéral. Un « déblayage-remblayage équilibré » utilise tous les matériaux de « déblai » pour construire 
le  « remblai ». Dans le cadre d’une conception équilibrée de déblai et de remblai, il n’y a pas de déblais 
excédentaires et il n’est pas nécessaire d’acheminer des matériaux de remblai supplémentaires. En d’autres 
termes, les coûts sont réduits au minimum.
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Fossé (drain latéral) – Chenal (ou canal peu profond) le long de la route conçu pour recueillir l’eau 
provenant de la route et des terres adjacentes pour être évacuée vers un point d’élimination adéquat. Le 
fossé se trouve généralement sur le bord intérieur de la route, mais peut également se trouver sur le bord 
extérieur ou de part et d’autre de la route.

Évacuation en bout – Le fait de retirer et de transporter les matériaux excavés hors du site vers une aire 
de décharge stable (plutôt que de placer les matériaux de remblai près du lieu d’excavation).

Talus (remblai) – Matériaux excavés placés sur la surface de sol préparée pour pouvoir construire la sous-
fondation de la route ainsi que le prisme de l’assiette de celle-ci.

Talus de remblai – Talus incliné qui part du bord extérieur de l’accotement de la route vers le pied (le 
bas) du talus. Il s’agit de la surface ainsi formée là où l’on dépose les matériaux pour la construction de 
la route.

Déblai complet et évacuation en bout – Technique de construction de route par laquelle une route est 
entièrement construite en déblayant un talus et en transportant les matériaux excédentaires (évacuation en 
bout) vers une aire de décharge située hors du site.

Pente (déclivité) – Pente de la route le long de son alignement. La pente s’exprime en pour cent, c’est-à-
dire le rapport entre le changement d’élévation et la distance parcourue. Par exemple, une pente de +4% 
indique un gain de quatre unités de mesure de l’élévation pour chaque tranche de 100 unités de mesure 
parcourues.

Route à faible circulation – Réseau de transport généralement construit pour gérer ou extraire des ressources 
de zones rurales ou non développées. Ce genre de réseau unique en son genre est conçu pour prendre en 
charge des volumes de faible circulation où les charges par essieu sont potentiellement très importantes. 
Une route est généralement dite à faible circulation lorsque la circulation journalière moyenne (ADT) est 
inférieure à 400.

Sol naturel (niveau du sol d’origine) – Surface du sol naturel du terrain qui existait avant la perturbation 
et/ou la construction de la route.

Vue de dessus (ou vue en plan) – Vue que l’on a en regardant du ciel vers le sol. Un diagramme représent-
ant une vue en plan est similaire à celle d’un oiseau survolant une route.

Remblai renforcé – Remblai auquel on a ajouté une armature de traction par le biais d’un contact de 
friction avec la terre environnante dans le but d’obtenir une meilleure stabilité et augmenter la capacité 
de transport. Les remblais renforcés sont composés de terre ou de matériaux rocheux que l’on dispose en 
couches avec les éléments de renforcement afin de former des pentes, des parois, des talus, des digues ou 
d’autres ouvrages. Les éléments de renforcement vont de simples végétaux à des produits spécialisés tels 
que des bandes d’acier, des treillis métalliques, des grilles géotechniques à base de polymères ou encore 
des géotextiles.

Ouvrage de soutènement – Ouvrage conçu pour résister au déplacement latéral de terre, d’eau, ou d’autres 
types de matériaux. On y a généralement recours pour soutenir une chaussée ou pour accroître la largeur 
de la route sur un terrain en forte pente. Ces ouvrages sont souvent construits avec des gabions, du béton 
armé, des caissons en bois ou avec de la terre stabilisée mécaniquement.
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Emprise – Bande de terre au-dessus de laquelle des structures comme les routes, les voies de chemin de 
fer, ou les lignes à haute tension sont construites. D’un point de vue juridique, il s’agit d’une servitude 
octroyant un droit de passage sur la terre d’autrui (on parle d’ailleurs également de « droit de passage »).

Axe médian de la route – Ligne imaginaire qui parcourt le centre de la route de manière longitudinale.

Assiette (ou plate-forme de la voie) – Largeur de la route utilisée par les véhicules, y compris les accote-
ments, que l’on mesure au sommet de la sous-fondation.

Largeur de roulement (limite de construction ou largeur de formation) – Largeur horizontale totale de 
terre concernée par la construction de la route, depuis le sommet du talus de déblai jusqu’au pied du rem-
blai ou de la surface nivelée.

Remblai latéral – Matériaux excavés poussés vers un talus (préparé ou non) près de l’excavation afin de 
construire l’assiette. Le matériau n’est généralement pas compacté.

Pente du talus (déclivité) – Moyen permettant d’exprimer les talus construits sous forme d’un rapport 
entre la distance horizontale et l’élévation verticale, comme par exemple 3:1 (3 m à l’horizontale pour 
chaque mètre de déclivité vers le haut ou vers le bas).

Accotement (ou épaulement) – Bande (pavée ou non) le long du bord de la chaussée. L’accotement inté-
rieur est adjacent au talus de déblai, tandis que l’accotement extérieur est adjacent au talus de remblai.

Sous-fondation – Voir section II ci-dessous.

Couche de surface (revêtement) – Voir section II ci-dessous.

Chaussée – Portion de la route construite pour être utilisée par des véhicules en mouvement, comprenant 
les voies de circulation et les aires d’évitement (mais à l’exclusion des accotements).

Déblai en plein – Route creusée à travers un versant ou, plus communément, une crête, sur laquelle se 
trouve un talus de déblai de part et d’autre de la route.

Remblai en plein – L’inverse d’un déblai en plein : il s’agit d’un segment de route entièrement composé 
de matériaux de remblai, avec des talus de remblai de part et d’autre de la route.



Figure (II) : Coupe structurale d’une route
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ii. MATÉRiAUx ET COUPE STRUCTURALE DES ROUTES

Couche de base – Il s’agit de la couche principale de répartition des charges sur la chaussée. Les matériaux 
de la couche de base sont généralement constitués de pierres concassées ou de gravier, ou encore de sols 
graveleux, de roches décomposées, de différents types de sable ou d’argile sableuse que l’on stabilise avec 
du ciment, de la chaux ou du bitume.

Banc (ou puits) d’emprunt (site d’excavation) – Zone où se déroule l’excavation pour produire les 
matériaux pour les travaux de terrassement, comme des matériaux de remblai pour les talus. Il s’agit 
généralement d’une petite zone utilisée pour exploiter le sable, le gravier, la roche ou le sol sans autre 
traitement ultérieur.

Carrière – Site d’où l’on extrait des pierres, des enrochements, des granulats et autres matériaux de con-
struction. Les matériaux doivent souvent être extraits par défonçage ou à l’aide d’explosifs, et les matériaux 
ont généralement besoin d’être traités par concassage ou criblage afin de produire la granulométrie voulue 
du granulat.

Effritement ou déchaussement – Processus par lequel des matériaux grossiers à la surface de la route 
se détachent et se séparent de l’assiette à cause de l’absence de liant ou d’une mauvaise granulométrie 
du matériau. Le terme s’applique également à un talus duquel se détachent de la roche ou des matériaux 
grossiers pour tomber le long du talus de déblai ou de remblai.

Fondation – Il s’agit de la couche secondaire de répartition des charges, et qui se trouve sous la couche 
de base. La fondation est généralement constituée d’un matériau ayant moins de force ou de durabilité 
que celui utilisé dans la couche de base, comme par exemple du gravier naturel non traité, un mélange de 
gravier/sable ou de gravier/sable/argile.
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Sous-fondation – Surface de l’assiette sur laquelle est construite la fondation, la couche de base ou la 
couche de surface. Pour les routes n’ayant pas de couche de base ou de couche de surface, cette partie de 
l’assiette devient alors la surface d’usure finale. La sous-fondation se trouve généralement au niveau des 
matériaux préexistants.

Couche de surface (revêtement) – Couche supérieure de la surface de la route, également appelée couche 
d’usure ou couche de roulement. Parmi les types de revêtement que l’on utilise pour améliorer le confort 
du conducteur, apporter un soutien structurel, et imperméabiliser la surface de la route pour qu’elle puisse 
être utilisée pendant la saison des pluies, on peut citer la roche, l’empierrement, les granulats concassés 
ou le pavage, comme par exemple un traitement bitumineux de surface ou du béton bitumineux.

Usure ondulatoire – Série de crêtes et de dépressions en travers d’une route que l’on trouve dans le sol 
et les granulats de la surface de la route à cause d’un manque de cohésion de la surface. Ce phénomène se 
produit typiquement à la suite de la perte des fines à la surface de la route, provoqué par un temps sec ou 
par un matériau de faible granulométrie. Ces conditions empirent avec la vitesse excessive des véhicules 
et un volume élevé de circulation.

Couche (ou surface) d’usure (ou de roulement) – Couche supérieure de la surface de la route sur laquelle 
roulent les véhicules. Celle-ci devrait être durable, peut avoir une résistance élevée au dérapage ou au 
patinage, et devrait généralement être imperméable aux eaux de surface. La couche de roulement peut être 
le sol d’origine, des granulats, un revêtement étanche ou de l’asphalte.
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Figure (III.1) : Drainage de la surface des routes
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Renforcement – Roches ou autres matériaux placées sur les murs d’amont, sur la terre, ou dans des 
fossés pour empêcher l’érosion ou l’affouillement du sol par l’eau.

Drain d’interception – Excavation ou fossé à fond plat situé au-dessus du talus de déblai et dont le 
but est d’intercepter, de recueillir et d’évacuer les eaux de ruissellement de surface avant qu’elles 
n’atteignent le talus de remblai, et ce, afin de protéger ledit talus et la chaussée contre l’érosion.

Barrage ou digue de correction – Petit barrage construit dans une ravine ou un fossé afin de ralentir 
la rapidité du courant, de minimiser l’affouillement du cours d’eau, et de piéger les sédiments.

Drain transversal – Ouvrage installé ou construit (comme un ponceau ou une rigole) qui évacue 
l’eau d’un côté de la route vers l’autre.

Bombement – Sur une surface bombée, l’élévation est la plus élevée sur la ligne médiane (structure 
convexe), et les pentes y sont inclinées vers le bas de part et d’autre. Les structures bombées sont 
utilisées pour faciliter l’évacuation de l’eau d’une large surface routière.

Débris – Matériaux organiques, roches et sédiments (feuilles d’arbres, broussailles, bois, roches, 
pierrailles, etc.) souvent mélangés, et qui ne sont pas souhaitables (dans un ouvrage de type chenal 
ou drainage).

iii. DRAiNAGE DE LA SURFACE



Figure (III.2) : Ondulation de la route avec des rigoles enrochées
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Ouvrage de drainage – Ouvrage installé pour maîtriser, dévier ou évacuer l’eau hors d’une route ou à 
travers celle-ci, comme par exemple (mais la liste n’est pas limitative) des ponceaux, des ponts, les drains 
de fossés, les gués, ou encore les rigoles.

Drain français (drain souterrain) – Tranchée enfouie, remplie de granulats grossiers, et généralement 
placée dans un fossé le long de la route, et qui sert à drainer les eaux souterraines d’une zone humide 
pour les décharger dans un lieu sûr et stable. Les drains français peuvent utiliser des roches de dimensions 
variables, mais ils ne disposent pas d’un tuyau de drainage dans le fond de la tranchée.

Intérieur / Extérieur – Se rapporte à une caractéristique située à l’intérieur de la route, et qui est générale-
ment le côté du talus de déblai / Se rapporte à une caractéristique située à l’extérieur de la route, générale-
ment du côté du talus de remblai.

Talutage interne – Se réfère à l’inclinaison transversale intérieure de la surface ou de la sous-fondation 
d’une route, mesurée généralement en pour cent. Le talutage interne est utilisé pour faciliter le drainage 
de l’eau de la surface d’une route vers un fossé intérieur. Le point le plus élevé d’une route ainsi inclinée 
se situe sur le bord extérieur de la route, et suit une inclinaison vers le bas en direction du fossé au pied du 
talus de déblai, le long du bord intérieur de la route.

Fossé de détournement (fossé divergent, fossé extérieur ou éperon drainant) – Excavations conçues 
pour détourner l’eau du fossé et de la chaussée (à un endroit où ceci ne se produit pas naturellement) afin 
de réduire le débit et la vitesse de l’eau du fossé le long de la route.

Talutage externe – Se réfère à l’inclinaison transversale extérieure de la surface de la sous-fondation d’une 
route, mesurée généralement en pour cent. Le talutage externe est utilisé pour faciliter le drainage de l’eau 
d’une route directement hors du bord extérieur de celle-ci. Le point le plus élevé d’une route ainsi inclinée 
se situe sur le côté en amont ou intérieur de la route, et suit une inclinaison vers le bas en direction du bord 
extérieur de la route et du talus de remblai.
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Figure (IV.1) : Eléments d’un ponceau

Radier – Extension d’un mur d’amont construit au niveau du sol ou du cours d’eau, conçu pour 
protéger le fond du cours d’eau contre les grandes vitesses de courant, et pour évacuer l’eau en toute 
sécurité de l’ouvrage de drainage.

Ampleur du niveau de débordement (ampleur ordinaire des hautes eaux) – Largeur de la surface 
du cours d’eau mesurée à son niveau de débordement. En moyenne, l’intervalle de récurrence de ce 
débit est d’environ une année et demie. Le stade de niveau de débordement constitue le débit domi-
nant de la formation du lit du cours d’eau, que l’on détermine généralement comme étant la limite 
supérieure normale de l’affouillement du lit d’un cours d’eau, en dessous de laquelle la végétation 

vivace ne se développe pas.
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Enrochements – Grosses roches durables et d’une bonne granulométrie, possédant également des surfaces 
fracturées, d’une taille suffisante pour résister à l’affouillement ou au mouvement de l’eau, et que l’on 
installe pour empêcher l’érosion des matériaux constitutifs du sol d’origine.

Rigole (ou rigole large) – Ouvrage de drainage de surface caractérisé par une rupture construite dans la 
pente de la route, et tout spécialement conçu pour drainer l’eau d’un fossé intérieur ou de la surface de la 
route, et dans ce cas la vitesse de déplacement des véhicules est quelque peu réduite (voir photo du bas 
sur la page de couverture de ce guide).

Drain souterrain – Tranchée enfouie, remplie de granulats grossiers, de sable ou de gravier grossier, et 
généralement placée dans un fossé le long de la route, et qui sert à drainer les eaux souterraines d’une zone 
humide pour les décharger dans un lieu sûr et stable. Les drains souterrains peuvent utiliser des roches de 
taille uniforme, être enrobés dans un géotextile, ou disposer d’un tuyau de drainage perforé dans le fond 
de la tranchée.

Rigole transversale – Dispositif de drainage construit à espacements réguliers, utilisant des monticules 
de terre à la surface de la route, qui interrompt le débit de l’eau et qui la détourne de la surface de la route. 
Les véhicules hauts sur roues peuvent rouler sur ce type de dispositif, ou alors celui-ci est impraticable.

i�. PONCEAUx ET POiNTS DE FRANCHiSSEMENT DES COURS D’EAU



Figure (IV.2) : Point de franchissement d’un cours d’eau naturel, avec ponceau
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Sédiments charriés – Sédiments ou autres matériaux qui glissent, roulent ou rebondissent le long 

du lit du cours d’eau ou du fond du chenal à cause du courant.

Bassin de décantation – Bassin excavé ou construit à l’entrée du tuyau du drain transversal d’un 

ponceau et que l’on utilise pour emmagasiner l’eau et la diriger dans le tuyau du ponceau. 

Ponceau – Tuyau de drainage généralement en métal, en béton ou en plastique, posé sous la surface 

de la route pour évacuer l’eau de l’intérieur de la route vers l’extérieur ou en dessous de celle-ci. 

On a recours à un ponceau pour drainer les fossés, les sources ou les cours d’eau qui traversent la 

route. Le radier constitue la base ou le fond de l’ouvrage à son point d’entrée.

Puits d’entrée – Bassin de maçonnerie ou de béton, ou colonne verticale posée sur l’entrée d’un 

ponceau métallique, ayant généralement le même diamètre que le ponceau et présentant souvent 

une fente ou un rainurage pour permettre à l’eau de s’écouler dans le ponceau à mesure que le débit 

augmente tout autour. Ce type de structure est souvent utilisé sur un ponceau de décharge des fossés 

où les sédiments ou débris risqueraient de boucher le tuyau. Un puits d’entrée permet également de 

contrôler l’élévation du fossé.

Plaine d’inondation – Zone à niveau ou légèrement en pente située d’un côté ou de l’autre du lit 

actif (principal) d’un ruisseau ou d’un cours d’eau, et qui se voit submergée par moments lors de 

périodes de crue ou de hautes eaux. Le limon et le sable se déposent et s’accumulent dans cette zone 

le long du lit principal.
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Franc-bord – Hauteur supplémentaire d’un ouvrage au-dessus du niveau de conception des hautes 
eaux pour empêcher le trop-plein ou un débordement. Par ailleurs, à tout moment, le franc-bord 
désigne également la distance verticale entre le niveau de l’eau et le fond de la dalle, des poutres 
ou de la structure d’un pont.

Mur d’amont – Mur fait de béton, de gabions, de maçonnerie ou de bois construit autour de 
l’entrée ou de la sortie d’un tuyau ou d’un ouvrage de drainage afin d’accroître la capacité du 
débit à l’entrée, réduire le risque de dégâts provoqués par les débris, maintenir en place les ma-
tériaux de remblai, et minimiser l’affouillement autour de l’ouvrage.

Ligne naturelle des hautes eaux – Ligne sur une rive laissée par l’eau à son niveau le plus 
élevé. Cette ligne est généralement identifiée par des preuves physiques comme une empreinte 
naturelle sur la berge (ressemblant à une petite terrasse), des changements dans la nature du sol, 
la destruction de la plupart de la végétation, ou encore la présence de litière et de débris.

Entrée – Ouverture d’un ouvrage ou d’un tuyau de drainage par où l’eau entre au départ dans 
l’ouvrage.

Section métallique terminale – Mur d’amont ou mur d’aile manufacturé, généralement dans le 
même type de métal que celui du ponceau, pour renforcer la capacité de débit à l’entrée.

Sortie – Ouverture dans un ouvrage ou un tuyau de drainage par où l’eau s’écoule de l’ouvrage. La 
sortie se situe généralement à un niveau plus bas que l’entrée pour permettre à l’eau de s’écouler 
à travers l’ouvrage.

Protections de sortie – Dispositifs ou matériaux, comme un mur d’amont ou un enrochement, 
que l’on place à la sortie des tuyaux ou des ouvrages de drainage afin de dissiper l’énergie du 
courant, réduire la rapidité du débit, et empêcher l’affouillement du cours d’eau ou de la berge.

Cours d’eau perpétuel – Cours d’eau où l’eau coule typiquement toute année.

Renard hydraulique – Mouvement de terre fine sous un tuyau, un talus ou un ouvrage causé par 
les forces de suintement et l’eau en déplacement, pouvant provoquer la fragilisation, la défail-
lance ou le glissement d’un ouvrage.

Enchevêtrement de racines – Boules de racines d’arbre et de terre retirées du sol lorsqu’un 
arbre a été déraciné.

Affouillement – Érosion ou mouvement de terre sur le lit ou la rive d’un cours d’eau, un chenal 
ou derrière un ouvrage, causée généralement par l’augmentation du courant ou par l’absence de 
protection.
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Jetée – Il s’agit généralement de seuils rocheux de faible hauteur qui s’écartent d’une rive du 

cours d’eau pour aller vers le lit afin de rediriger le courant en évitant une rive qui s’érode.

Murs d’aile – Ouvrages de maçonnerie ou en béton construits sur le côté des murs d’amont à 

l’entrée ou à la sortie du ponceau, et conçus pour retenir le remblai de la chaussée et diriger l’eau 

à l’intérieur de l’ouvrage de drainage puis l’évacuer, tout en protégeant la route et le remblai 

contre l’érosion.

�. GUÉS ET FRANCHiSSEMENT DE COURS D’EAU DE FAiBLE 
PROFONDEUR

Gué (franchissement d’un cours d’eau de faible profondeur ; simple) – Roches ou autre ouvrage 

consolidé construit sur le fond d’une dépression marécageuse, d’une ravine ou du lit d’un cours d’eau 

généralement asséché pour permettre d’améliorer le passage d’un véhicule pendant les périodes où 

le niveau d’eau est bas ou lorsque le débit est nul.

Gué (franchissement d’un cours d’eau de faible profondeur ; amélioré)  – Ouvrage de surface 

en maçonnerie, en béton, en gabions ou autre ouvrage consolidé construit au-dessus du fond d’un 

cours d’eau intermittent actif, et qui améliore le passage d’un véhicule pendant les périodes de faible 

débit et minimise la perturbation du cours d’eau ou la production de sédiments.

Gué ajouré – Ouvrage conçu pour permettre à un débit d’eau normal ou faible dans un chenal ou 

un cours d’eau de passer sans encombre à travers la structure (par ex. un ponceau) sous une surface 

de chaussée consolidée ou renforcée. Pendant les périodes de hautes eaux ou de crue, l’eau passe 

au-dessus de l’ouvrage, empêchant généralement le passage des véhicules.



Figure (V.2) : Gué amélioré, ajouré
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�i. LUTTE CONTRE L’ÉROSiON

Lutte biotechnique contre l’érosion – Combinaison de mesures végétales et structurelles que l’on utilise 
pour empêcher l’érosion ou stabiliser les talus et les rives du cours d’eau. Le terme « biotechnique » décrit 
plusieurs méthodes permettant de mettre en place un couvert végétatif en intégrant aux rives un ensemble de 
matières végétales actives, en dormance et/ou en décomposition, assemblés à la manière d’un ouvrage, ou 
assemblés avec des enrochements ou d’autres ouvrages physiques comme des caissons ou des gabions.

Barrière de broussailles ou de branchages – Ouvrage de lutte contre les sédiments créé à partir de 
végétation broussailleuse vivante ou de déchets d’abattage empilés au pied d’un talus de remblai, sur les 
courbes de niveau le long d’un talus, le long de la route, ou encore à la sortie d’un ponceau, d’un fossé de 
détournement, d’une rigole ou d’un cassis afin de piéger les sédiments.

Couches de branchages – Pratique biotechnique consistant à creuser des terrasses peu profondes à la 
surface d’un talus, en y déposant des couches d’émondes végétales qui repousseront, et en remblayant (en 
enfouissant) les émondes avec de la terre. Les émondes sont placées perpendiculairement aux courbes de 
niveau du talus.

Sols érosifs – Sols relativement propices à l’érosion et au mouvement à cause des impacts de goutte de 
pluie et du ruissellement de surface. Les sols à granulation fine et non portants, comme les sols de sable 
fin provenant de limons, de sables fins ou de granits décomposés, sont connus pour être très érosifs.

Érosion – Processus par lequel la surface du sol subit une usure et par lequel la terre se déplace sous l’action 
du vent ou de l’eau sous forme de gouttes de pluie, de ruissellement de surface, ou encore de vagues.

Lutte contre l’érosion – Action de réduire ou d’éliminer l’érosion en cours provoquée par l’impact des 
gouttes de pluie, l’érosion en rigoles, le ravinement, l’effritement, et autres processus de surface.



Figure VI.1 : Utilisation d’un couvert végétal, de matières ligneuses et de rochers pour lutter contre l’érosion
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Prévention de l’érosion – Action d’empêcher l’érosion avant que celle-ci ne se produise. La prévention 
de l’érosion est généralement moins onéreuse et plus efficace que la lutte contre l’érosion. La prévention 
de l’érosion a pour but de protéger une route, y compris ses ouvrages de drainage, les talus de déblai et de 
remblai, ainsi que les zones perturbées, et de protéger la qualité de l’eau.

Tuteurs vivants – Sections de plantes ligneuses que l’on coupe dans le sens de la longueur (piquets) et 
que l’on place ou que l’on enfonce dans le talus. Les matières végétales sont installées à l’automne ou au 
printemps lorsque la plante originale (et par conséquent, les émondes qui en proviennent) est en dormance. 
Les matières végétales utilisées pour ces piquets sont généralement des espèces robustes qui prendront aisé-
ment racine à partir des émondes, et qui finiront par donner des arbustes ligneux matures qui permettront 
de renforcer la structure du sol du talus.

Paillage – Matières placées ou répandues à la surface du sol pour le protéger contre l’érosion causée par 
les gouttes de pluie, l’érosion en rigoles et le ravinement, et pour retenir l’humidité afin de favoriser la 
croissance de la végétation. Le paillage se compose de végétation coupée, d’herbages, de copeaux de bois, 
de roche, de paille, de fibres ligneuses, et d’autres matières ou paillasses naturelles ou synthétiques.

Recouvrement avec du paillage – Poser un couvert non fixé sur des zones où le sol est dénudé en utilisant 
des matières comme de l’herbe, de la paille, de l’écorce, ou des fibres ligneuses pour contribuer à maîtriser 
l’érosion et à protéger le sol dénudé.

Espèces indigènes – Espèces qui sont présentes ou qui vivent naturellement dans une région (indigène), 
comme par exemple des végétaux indigènes cultivés localement.

Mesures physiques de lutte contre l’érosion – Mesures non végétales utilisées pour lutter contre l’érosion, 
comme le fait de consolider le sol avec des enrochements, construire des clôtures de limon, utiliser des 



Figure VI.2 : Mesures biotechniques de lutte contre l’érosion – Mur avec tuteurs vivants
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paillasses tissées, des gabions, disperser ou déposer en andains des déchets d’abattage de bois ou des 
matières ligneuses, etc., et de maîtriser le débit de l’eau grâce à des bassins de sédimentation, des fossés 
de drainage consolidés, etc.

Scarification – Action de défoncer ou de fracturer le sol de la forêt ou la surface d’une route et de le 
mélanger au sol minéral, généralement avec un équipement mécanique, dans le but d’ameublir le sol, de 
réduire le compactage et de préparer la zone pour la plantation d’herbages ou d’arbres.

Sédimentation (sédiments) – De la terre, le plus souvent de l’argile, du limon et du sable, provenant de 
l’érosion du sol ou de routes mal construites, et qui trouve son chemin jusqu’à une rivière ou un cours 
d’eau, réduisant fréquemment la qualité de l’eau des rivières, des cours d’eau et des lacs.

Bassin versant des sédiments – Bassin construit conçu pour ralentir la vitesse du courant et piéger les 
sédiments à mesure que ceux-ci se stabilisent hors de l’eau.

Déchets d’abattage – Cimes, branches, écorces, produits forestiers abandonnés, bris causés par le vent 
(que l’on appelle des « chablis ») ou autre débris laissés sur le sol après la coupe du bois et d’autres produits 
forestiers. 

Clôture de limon – Barrière provisoire utilisée pour intercepter les eaux de ruissellement chargées de 
sédiments provenant des talus. Ce type de barrière est généralement réalisé dans un matériau géotextile 
poreux.

Mesures végétales de lutte contre l’érosion – Utilisation d’émondes ou de tuteurs vivants, de graines, 
de gazon ou de plants repiqués pour mettre en place de la végétation (herbages, broussailles, arbres) afin 
de lutter contre l’érosion et installer des ouvrages de protection des talus.
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Haie végétale suivant les courbes de niveau – Rangées d’arbres et d’arbustes, généralement plantés en 
suivant les courbes de niveau à travers les talus, et qui forment une bordure pouvant offrir non seulement 
une protection en matière d’érosion contre le ruissellement en nappe, mais aussi de la nourriture et un abri 
pour la faune.

Herbe de vétiver – Nom de plusieurs variétés de grosses touffes d’herbe non invasives que l’on utilise très 
fréquemment pour la lutte contre l’érosion et la conservation de l’humidité. Lorsqu’elle est plantée pour 
former une haie selon les courbes de niveau, elle permet de ralentir le ruissellement de surface et de filtrer 
les sédiments. Le réseau de racines, qui ressemble à un rideau, permet de fixer le sol en ne présentant que 
très peu de concurrence par rapport aux racines des plants cultivés adjacents.

Clayons (fascine vivante) – Longs fagots d’émondes de broussailles ou de branchages, liés ensemble en 
forme de saucisse, et qui sont enfouis ou plantés comme des piquets en suivant les courbes de niveau le 
long d’un talus (et de préférence pour germer) afin de former un piège à sédiments ou pour décomposer 
ou fracturer le ruissellement en nappe sur le talus.

Andains – Débris de bois et végétation ligneuse que l’on a empilés en rangées pour piéger les sédiments, 
ou pour se décomposer et à terme être brûlés.

�ii. TERMES Di�ERS
Angle de repos – La pente ou angle maximum auquel les matières granuleuses, comme de la roche friable 
ou de la terre meuble, se maintiendront et resteront stables.

Bonnes pratiques en matière de gestion (BPG) – Conseils pratiques que l’on peut utiliser pour atténuer 
l’impact environnemental des routes et des activités de gestion des forêts (comme la construction de routes, 
les sentiers de débardage ou les zones de déchargement des grumes), et pour protéger la qualité de l’eau. Ces 
bonnes pratiques abordent les principaux aspects en matière de planification, de conception, d’emplacement, 
de conception, de construction et d’entretien des routes, ou toute autre activité pouvant avoir une incidence 
négative sur l’environnement, et proposent des méthodes permettant d’éviter ces impacts.

Zone tampon – Aire délimitée le long d’une rivière ou autour d’un plan d’eau ou d’une zone et dont la 
largeur est suffisante pour minimiser la pénétration des produits chimiques utilisés en foresterie, des sédi-
ments et d’autres formes de pollution dans le plan d’eau, ou pour protéger la zone en question.

Courbes de niveau – Lignes tracées sur un plan reliant les points ayant la même élévation. Les lignes 
des courbes de niveau ont une valeur égale, et l’intervalle des courbes sera choisi pour être cohérent par 
rapport au terrain, à l’échelle ou à l’utilisation que l’on compte faire du plan.

Impact environnemental – Action ou série d’actions ayant une incidence sur l’environnement. Une étude 
d’impact sur l’environnement permettra de prévoir et d’évaluer ces effets (à la fois positifs et négatifs), et 
dont les conclusions serviront d’outil pour la planification et la prise de décision.
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Gabions – Paniers (généralement fabriqués avec des fils métalliques) que l’on remplit de roches (ou de 
brisures de béton) d’environ 10 à 20 cm, et que l’on utilise pour construire des ouvrages de lutte contre 
l’érosion, des déversoirs, des structures de protection des rives ou des ouvrages de soutènement.

Géotextiles (filtres en tissu) – Textiles fabriqués à partir de fibres « plastiques » synthétiques, généralement 
non biodégradables, et qui forment une sorte de couverture. Les géotextiles peuvent être tissés ou non tissés 
et avoir différents niveaux de porosité, des mailles plus ou moins larges, et différentes caractéristiques de 
résistance. Ces textiles sont utilisés comme barrières contre l’humidité, pour séparer ou renforcer les sols, 
ou encore pour le filtrage ou le drainage.

Habitat – Environnement naturel servant d’habitation aux animaux et aux plantes indigènes. Par exemple, 
les rives d’un cours d’eau constituent un habitat pour les insectes, ces derniers étant la principale source 
de nourriture pour de nombreuses espèces de poissons.

Exploitation forestière (récolte) – L’exploitation forestière est le processus consistant à récolter le bois 
des arbres. Ce processus comprend l’abattage, le débardage, le chargement et le transport de produits 
forestiers, et notamment les grumes.

Zone de déchargement (zone d’empilement des grumes) – Toute aire située sur ou juste à côté de la 
zone de débardage où les grumes sont assemblées après avoir été acheminées, et où elles attendent d’être 
manipulées, chargées et transportées. Il s’agit généralement d’une zone relativement plate, dont le diamètre 
est communément compris entre 20 et 50 m.

Atténuation – Le fait de réduire ou d’éliminer un impact négatif sur l’environnement.

Sol naturel – Sol naturel qui était déjà en place, qui s’est formé sur le lieu en question et qui n’a pas été 
importé artificiellement sur place.

Remise en état (réhabilitation) – Activités qui réhabilitent, réparent ou améliorent une partie ou l’ensemble 
d’une route existante, d’un banc d’emprunt ou d’une zone perturbée, et qui le remettent dans leur état 
d’origine ou dans un état final souhaité.

Fermeture de route (provisoire) – Le fait de fermer l’accès d’une route aux véhicules par l’utilisation de 
barricades telles que des barrières, des obstacles faits de grumes, des monticules de terre ou autre structure 
provisoire. Le résultat final consiste à interdire l’utilisation de la route pendant une certaine période de 
temps.

Mise hors service d’une route – Fermeture définitive d’une route en utilisant certaines techniques, comme 
le fait de bloquer l’entrée, d’éparpiller des branches et des broussailles sur la plate-forme de la voie, de 
replanter la végétation, d’ajouter des cassis, de retirer les remblais et les ponceaux, ou de remettre en place 
le drainage naturel. Cependant, la forme de base de la route, qu’on appelle également prisme, est toujours 
en place. Le résultat final est de mettre fin à la fonction de la route et d’atténuer l’impact environnemental 
négatif de celle-ci.
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Élimination de la route – Forme de fermeture de route consistant à remblayer les zones déblayées, à 
retirer les remblais et les ouvrages de drainage, à restaurer les courbes de niveau d’origine, à remettre de 
la végétation dans la zone, et à terme, à restaurer la forme ou l’état du sol d’origine. Ainsi, la plupart des 
incidences négatives de la route sur l’environnement seront éliminées.

Objectifs de gestion des routes – Objectifs établissant l’intention proposée d’une route particulière en 
fonction des orientations de gestion et des objectifs en matière de gestion de l’accès. Les objectifs de ges-
tion des routes contiennent des critères de conception, de fonctionnement et d’entretien.

Sentier de débardage – Sentier provisoire non structurel sur un sol forestier, que l’on utilise pour tirer 
des arbres abattus ou des grumes jusqu’à la zone de déchargement.

Zone de gestion des rives – La terre, ainsi que la végétation qui y pousse, qui est immédiatement en contact 
avec le cours d’eau, et qui est suffisamment proche pour avoir une incidence importante sur la fonction 
et la nature écologique totale du cours d’eau. Il s’agit d’une zone tampon le long d’un cours d’eau où les 
activités sont restreintes ou interdites.

Réfection ou modernisation – Processus par lequel on améliore ou modifie le niveau de qualité d’une 
route existante pour en accroître la capacité et son utilisation en toute sécurité par une plus forte densité 
de circulation.



Chapitre 1

Introduction

« Les idées, ça court les rues, mais ce qui est inestimable, ce sont 
les gens qui les mettent en pratique. » 

A. Einstein

LES ROUTES RURALES, LES ROUTES A 

FAIBLE CIRCULATION, les routes d’accès 
entre les exploitations agricoles et les 

marchés, les routes reliant les communautés en-
tre elles, ou encore les routes pour l’exploitation 
forestière ou l’exploitation minière constituent un 
aspect primordial de tout système de transport. Elles 
sont indispensables pour desservir le public dans les 
zones rurales, améliorer la circulation des biens et 
des services, contribuer à promouvoir le développe-
ment, la santé publique et l’éducation, ainsi que pour 
contribuer à la gestion des ressources et des terres 
(photo 1.1). Parallèlement, les routes et les zones 
perturbées peuvent produire d’importantes quantités 

de sédiments (photo 1.2), l’une des plus importantes 
incidences négatives sur l’environnement local, 
sur la qualité de l’eau, et sur la vie aquatique. Une 
route peut provoquer une érosion importante, être à 
l’origine de ravines, avoir une incidence sur les eaux 
souterraines, la faune et la végétation, avoir une inci-
dence sur les structures sociales, dégrader la valeur 
esthétique d’un paysage, gaspiller des fonds limités, 
ou encore réduire la surface de production d’une terre 
utile (photo 1.3).

L’objectif fondamental de ce guide consiste à 
aider les ingénieurs, les planificateurs, les experts en-
vironnementaux et les gestionnaires de routes à pren-
dre de bonnes décisions, à protéger l’environnement 

et à construire des routes à 
faible circulation efficaces. 
Il convient d’aborder cer-
taines questions clés lors de 
la préparation d’un projet 
de route, comme les modi-
fications ou les incidences 
néfastes à la zone que la 
route peut provoquer, et qui 
peuvent s’avérer importantes, 
irréversibles ou difficiles à 
atténuer.

Il faut analyser la rent-
abilité sociale, environnemen-
tale et budgétaire à long 
terme d’un projet de route, et 
l’analyse environnementale 
est l’un des principaux moy-
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Photo 1.1  Une route rurale dont l’impact est minimal, qui est bien drainée, 
qui se caractérise par une surface de roulement stable, des talus stables, et 
qui s’avère satisfaisante pour l’utilisateur.
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ens permettant d’examiner tous les 
aspects d’un projet, d’en optimiser 
l’utilité, et d’en minimiser les prob-
lèmes. Il convient de mettre l’accent 
sur l’utilisation d’une stratégie de 
type « équipe interdisciplinaire ». On 
ne peut éviter toutes les incidences 
négatives d’une route, mais on peut 
en empêcher un grand nombre. Les 
incidences à la fois négatives et posi-
tives d’un projet de route doivent 
être pesées et évaluées.

 Certes, les routes sont 
nécessaires, mais elles doivent être 
construites et entretenues d’une 
manière qui permette de maîtriser 
ou d’éviter les conséquences sur 
l’environnement. Une route bien 
conçue, bien située, bien con-
çue et bien construite aura une 
incidence néfaste minimale sur 
l’environnement, et sera rentable à 
long terme en ne nécessitant que peu 
de frais de réparation et d’entretien. 
La lutte contre l’érosion et la pro-
tection de la qualité de l’eau sont 
essentielles à la qualité de la vie, à la 
santé de la forêt et aux écosystèmes 

des régions boisées, ainsi qu’à la 
viabilité à long terme des ressources 
naturelles. Les zones de végétation 
comme les régions boisées et les 
forêts jouent un rôle crucial dans 
la production, la purification et le 
maintien de l’eau propre. Les routes 
doivent protéger la qualité de l’eau 

ainsi que l’environnement biotique 
qui en dépend.

Sous le vocable « bonnes 
pratiques en matière de gestion », 
ou BPG, se retrouvent les princi-
pes et pratiques de la conception 
technique et qui, lorsqu’elles sont 
correctement mises en œuvre, 
permettront de protéger la qualité 
de l’eau ainsi que la fonction de 
la route. Les bonnes pratiques en 
matière de gestion présentées ci-
après constituent un recueil d’idées 
et de techniques que l’on peut 
utiliser dans la gestion des routes 
afin de réduire ou d’éliminer bon 
nombre des incidences potentielles 
provenant des opérations routières, 
et protéger la qualité de l’eau. 
Celles-ci constituent de bonnes pra-
tiques en matière de construction et 
de conception des routes qui sont 
également rentables à long terme, 
puisqu’elles permettent d’éviter 
les défaillances, d’éliminer les 
besoins de réparation, et de réduire 
l’entretien.

Photo 1.2  Une route mal drainée dont la surface de roulement est rugueuse 
ou cahoteuse pour l’utilisateur. C’est également une source de sédiments et 
est relativement onéreuse à entretenir.

Photo 1.3  Une route à problèmes à cause d’un mauvais déblayage. Les 
problèmes d’instabilité provoquent des retards auprès des utilisateurs de la 
route ainsi que des coûts élevés de réparation ou d’entretien
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Le but de ce manuel est de 
présenter les pratiques recomman-
dées pour les routes à faible circula-
tion. On définit communément une 
route à faible circulation comme une 
route où la circulation journalière 
moyenne (ADT, Average Daily Traf-
fic) est inférieure à 400 véhicules par 
jour, et où les vitesses prévues sont 
généralement inférieures à 80 km/h. 
Les informations contenues dans ce 
manuel sont applicables aux routes 
rurales, et la plupart des informa-
tions peuvent s’appliquer à tout type 
de route, même s’il est vrai que dans 
le cadre de ce manuel, on ne met 
pas l’accent sur les routes de haute 
qualité. Les questions relatives à la 
qualité de l’eau et du sol par rapport 
à la température, aux nutriments, à 
la pollution chimique, aux débris, au 
débit d’eau, et ainsi de suite, sortent 
du cadre de ce manuel, bien qu’il y 
ait de nombreux avantages que l’on 
pourra tirer de l’application de ces 
pratiques.

 Chacun des thèmes de ce 
manuel comprend un énoncé de 
problème qui présente les préoc-
cupations, les avantages et les 
répercussions potentielles du thème 
en question. On présente ensuite 
les PRATIQUES RECOMMAN-
DÉES ainsi que des informations sur 
le moyen le plus adéquat ou le plus 
souhaitable pour planifier, concevoir 
construire, entretenir et déterminer 
l’emplacement des routes, le tout 
accompagné de schémas et de tab-
leaux. Enfin, les PRATIQUES À 
ÉVITER sont mentionnées pour 
dissuader les mauvaises pratiques 
ou les pratiques peu souhaitables.

Ce manuel propose de bonnes 
pratiques en matière de gestion as-
sociées à de nombreux aspects de 

Les bonnes pratiques en matière de gestion sont conçues pour :

Concevoir une route qui soit sûr, rentable, respectueux de 

l’environnement et pratique, qui soit justifié par les besoins 

des utilisateurs et qui réponde à ces besoins ;

Protéger la qualité de l’eau et réduire la charge sédimentaire 

dans les plans d’eau ;

Éviter les litiges par rapport à l’utilisation de la terre ;

Protéger les zones sensibles et réduire l ’ impact sur les 

écosystèmes ;

Conserver les cours d’eau naturels, l ’écoulement naturel du 

cours d’eau, et maintenir le passage pour les organismes 

aquatiques ;

Perturber le moins possible le sol et les chenaux de drainage ;

Maîtriser les eaux de surface de la route et stabiliser la 

surface de roulement (photo 1.4) ;

Lutter contre l’érosion et protéger les zones où le sol est 

dénudé ;

Mettre en œuvre les mesures nécessaires de stabilisation des 

pentes ou des talus et réduire les dégradations massives ;

Éviter les zones à problèmes ; et

Construire les routes de manière à pouvoir résister aux 

orages et prolonger la durée de vie utile des routes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE GESTION

ChApITRE 1  TEChNIqUE dES ROUTES à FAIBLE CIRCULATION �



la gestion des routes. Les informa-
tions présentées dans ce manuel 
devraient faire partie intégrante 
de la planification des transports 
et de la conception des routes ru-
rales. Pour faire un usage optimal 
de ce manuel, il sera nécessaire 
d’engager et de conserver de 
bons ingénieurs expérimentés 
et correctement formés au sein 
d’organismes responsables des 
routes, et ce, afin d’évaluer les 
problèmes, de tenir compte des 
conditions et des ressources locales, 
et de mettre en œuvre ou d’adapter 
ces pratiques s’il y a lieu. 

« Les idées, ça court les 
rues, mais ce qui est inesti-
mable, ce sont les gens qui 
les mettent en pratique. »

De toute évidence, selon 
la zone géographique, il existe 
d’importantes différences dans les 

besoins des routes et les détails de 
leur conception. À l’occasion, des 
solutions uniques seront indispens-
ables. Typiquement, les régions 
montagneuses sont caractérisées 
par des pentes raides et des condi-
tions climatiques propres aux zones 
froides ; dans le désert, il y a trop 
peu d’humidité pour soutenir les 
mesures végétales de lutte contre 
l’érosion, mais les précipitations y 
sont brèves et intenses ; les jungles 
ont souvent des sols de mauvaise 
qualité et des problèmes de drain-
age ; dans les régions de hautes 
vallées, on trouve un relief disséqué 
et escarpé, où le franchissement des 
cours d’eau est difficile, et ainsi 
de suite. Cependant, les concepts 
élémentaires en matière de plani-
fication, choix de l’emplacement, 
conception et entretien, ainsi que 
certaines BPG, s’appliquent à 
n’importe quelle région. Une bonne 
conception et un bon emplacement 

de route sont indispensables, quelle 
que soit la région. Le drainage de 
la chaussée doit être maîtrisé et le 
franchissement des cours d’eau doit 
être soigneusement sélectionné et 
bien conçu. Toutes les routes ont 
besoin d’avoir des talus stables, de 
bons matériaux, et de bénéficier de 
mesures de lutte contre l’érosion 
correctement mises en œuvre. Seuls 
quelques détails dans la conception 
ou le tracé peuvent varier selon la 
région climatique ou géographique. 
En d’autres termes, l’expérience et 
les connaissances au niveau local 
sont primordiales dans le cas de 
routes rurales.

Ces BPG s’appliquent aux 
pratiques de construction de routes 
dans la plupart des situations sur le 
terrain. Toutefois, il conviendra de 
sélectionner (et peut-être de modi-
fier) certaines BPG pour des condi-
tions propres à un site en particulier, 
selon les conseils d’ingénieurs ou 
de gestionnaires expérimentés ou 
d’autres professionnels en matière 
de ressources. Avant d’être mise 
en œuvre, toute modification sera 
analysée et préparée, et sera accom-
pagnée de la documentation néces-
saire. Ces modifications devront 
être surveillées et devront assurer 
une protection de la qualité de l’eau 
au moins égale ou supérieure.

Photo 1.4  Une route bien conçue avec un « impact minimal », dont les 
critères sont appropriés à son usage, et caractérisée par une surface de 
roulement sur laquelle l’empierrement est stabilisé.
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L’ ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 
(processus d’AE) est un processus sys-
tématique et interdisciplinaire visant à 

déterminer le but d’une action que l’on se propose 
de faire, à mettre au point des solutions de rechange 
pratiques à l’action en question, et à prédire les 
effets potentiels que l’action risque d’avoir sur 
l’environnement. Comme exemples d’actions, on 
peut citer la construction d’une route, l’exploitation 
forestière, la reforestation, la construction d’un bar-
rage hydroélectrique, ou encore l’exploitation d’une 

carrière. La figure 2.1 illustre quelques-uns des 
compromis et des impacts environnementaux entre 
les routes de haute qualité et celles de plus faible 
qualité.

Deux des principales lois environnementales en 
vigueur aujourd’hui sont la National Environmental 
Policy Act (NEPA, loi sur la politique environnemen-
tale nationale), qui a été instaurée aux États-Unis en 
1964, et la réglementation dite « 216 » de l’Agence 
américaine pour le développement international 
(USAID), qui impose le processus d’analyse envi-
ronnementale à suivre pour les projets financés par 

Chapitre 2

Analyse environnementale

Faire participer toutes les parties concernées ! Communiquer, 
communiquer, et encore communiquer !

Figure 2.1  Comparaison entre les routes de faible impact et d’impact élevé : ces deux figures montrent 
combien les routes de faible qualité permettent de réduire le nombre d’ouvrages ainsi que les répercussions 
sur l’environnement, tout en respectant la topographie. Les routes de faible qualité permettent de réduire 
la dimension des talus de déblai et de remblai, de réduire les travaux de terrassement, l’impact visuel, et 
de minimiser les changements aux structures de drainage naturel. En revanche, une route de qualité élevée 
pourra permettre le passage d’un important flot de véhicules à la fois rapidement et en toute sécurité.

Route dont l’impact est élevé Route de faible impact

C
hapitre  2   A

nalyse environnem
entale
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l’USAID à travers le monde. De 
nombreux autres pays et organismes 
disposent de lois, de réglementa-
tions et de procédures en matière 
d’environnement similaires à ces 
documents fondamentaux.

L’analyse environnementale 
(AE) permet de cerner les problèmes, 
les discordances, et les contraintes en 
matière de ressources pouvant avoir 
une incidence sur l’environnement 
naturel ou la viabilité d’un projet. 
Cette analyse se penche également 
sur les effets éventuels qu’une ac-
tion envisagée risque d’avoir sur les 
populations, leurs communautés et 
leurs moyens de subsistance (photo 
2.1). L’analyse devrait être effectuée 
par une équipe interdisciplinaire 
composée de personnel possédant 
un éventail de compétences et de 
disciplines relatives au projet. Ai-
nsi, l’équipe devrait comprendre 
un chef d’équipe et, par exemple, 
des ingénieurs, des géologues, des 
biologistes, des archéologues, ou 
encore des travailleurs sociaux. Le 
processus d’AE et ses conclusions 
sont communiqués aux différentes 
personnes et aux différents groupes 
concernés. Parallèlement, le pub-
lic concerné contribue en faisant 
part de ses commentaires sur la 
proposition de projet (photo 2.2). Le 
document produit à la suite de l’AE 
permet d’orienter le responsable 
vers une décision éclairée, logique 
et rationnelle à propos de l’action 
proposée.

Le processus d’AE et les 
études de l’équipe interdisciplin-
aire peuvent mettre en évidence 
d’excellentes raisons environnemen-
tales, sociales ou économiques pour 
l’amélioration d’un projet. Une 
fois que les problèmes potentiels 

prévus ont été définis, l’AE déter-
mine les mesures permettant de les 
minimiser, et présente les moyens 
permettant d’améliorer la faisabilité 
du projet. Les figures 2.2 a, b et c 
montrent des exemples d’atténuation 
environnementale dont un respon-
sable peut se servir pour éviter les 
conséquences potentielles sur la 
faune et la flore, comme par exemple 
l’utilisation de passages inférieurs 

pour les animaux, ou les exigences 
en matière de ponceaux pour le pas-
sage des poissons (photo 2.3).

Les constructeurs routiers, les 
organismes locaux et les communau-
tés concernées par les activités de 
construction et d’entretien des routes 
peuvent grandement tirer profit du 
processus d’AE. Ce dernier, et les 
rapports qui en résultent, est un 
outil dont les gestionnaires de routes 

Photo 2.1  Une route bien construite qui permet de desservir la population 
locale dans une zone rurale, avec un minimum de dégâts sur l’environnement.

Photo 2.2  Un des aspects essentiels du processus d’analyse 
environnementale, c’est la communication avec le public et entre les 
différents membres de l’équipe interdisciplinaire.
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At t en d r e  qu e  l a 
planif icat ion d’un projet 
soit entièrement terminée ou 
attendre que les problèmes 
s e  m a n i f e s t en t  ava n t 
de procéder à l’ana lyse 
environnementale ;

Se perdre dans le 
« processus » des études 
d’AE.

•

•

PRATIQUES 
À ÉVITER

Recourir au processus 
d’analyse environnementale 
durant les premiers stades 
de l’élaboration et de la 
planification du projet ;

S o u m e t t r e  l e s 
informations du projet à 
l’examen du public ;

Faire participer toutes 
les personnes concernées 
par le projet, ainsi que les 
pr incipaux membres de 
l’équipe interdisciplinaire ;

C o m m u n i q u e r , 
communiquer  et  encore 
c o m m u n i q u e r  ! ! !  L a 
communication entre toutes 
les parties concernées est 
essentielle pour comprendre 
les enjeux et les problèmes, et 
pour trouver des solutions !

•

•

•

•

PRATIQUES 
RECOMMANDÉES

Figure 2.2b  Ponceaux mal conçus ou mal installés avec des « barrières à 
poissons » empêchant le passage de ceux-ci (d’après Evans et Johnston, 1980)

Figure 2.2c  Un ponceau (tuyau-voûte) respectueux des poissons, caractérisé 
par un fond de lit de cours d’eau naturel favorisant le passage des poissons, 
et qui est suffisamment large pour éviter d’obstruer le débit normal (ou  
« niveau de débordement »).

Figure 2.2a  Exemple d’un passage inférieur pour animaux dans le cadre 
de la construction d’une route afin de minimiser l’impact de celle-ci sur la 
migration de la faune. Les passages inférieurs permettent aux animaux de 
franchir la voie en toute sécurité et de minimiser le nombre d’animaux tués 
sur la route.

Trop rapide Trop peu profond Absence de 
bassin de repos

 Trop haut
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Tableau 2.1

Processus d’analyse environnementale en HUIT étapes
et ses résultats correspondants

1

Définir le projet

Définir le but et la nécessité de l’action proposée.
Élaborer un objectif pour pouvoir fournir un cadre à l’AE.

2 Établir la portée des impacts Déterminer les enjeux, les possibilités et les effets résultant 
de la mise en œuvre de l’action proposée.

3 Recueillir et interpréter les 

données

Recueillir les données.
Déterminer les éventuelles répercussions de la mise en œuvre du 
projet.

4 Concevoir les autres solutions 

possibles

Envisager un éventail raisonnable de solutions possibles.
On envisage généralement trois solutions différentes.
Inclure une solution dans laquelle aucune action n’est prise.
Envisager l’atténuation des impacts préjudiciables.

5 Évaluer les effets Prévoir et décrire les conséquences physiques, biologiques, 
économiques et sociales de la mise en œuvre de chacune des 
solutions.
Aborder les trois types possibles de conséquences – directes, 
indirectes et cumulatives.

6 Comparer les autres solutions 

possibles

Mesurer les effets prévus de chacune des solutions par rapport à 
des critères d’évaluation.

7 Avis de décision et examen 

par le public

Choisir la solution préférentielle.
Permettre au public concerné et intéressé d’examiner ladite solu-
tion et d’y apporter ses commentaires.

8 Mise en œuvre et suivi Consigner les résultats.
Mettre en œuvre la solution retenue.
Élaborer un plan de suivi.
Veiller à ce que les atténuations de l’AE soient suivies.

Photo 2.3  Un ponceau de 
type tuyau-voûte sans fond 
surplombant toute la largeur 
du lit du cours d’eau actif, 
sans restreindre le débit, en 
maintenant le fond du cours 
d’eau naturel, et en contribuant 
à favoriser le passage des 
poissons. (Photo fournie par S. 
Wilson-Musser)

� TEChNIquE dES ROuTES à fAIbLE CIRCuLATION  ChApITRE 2



peuvent se servir pour orienter leurs 
décisions, améliorer la conception 
des routes et les plans d’entretien, 
déterminer et éviter les problèmes, 
et gagner l’appui du public pour 
leurs activités. Pour les grands 
projets ayant un impact potentielle-
ment élevé, le document d’AE peut 
s’avérer long et complexe, mais pour 
un simple projet de route, il ne fera 
que quelques pages. Le tableau 2.1 
présente un processus en huit étapes 
qui peut s’avérer utile pour réaliser 
une analyse environnementale. 

Parmi les principaux avantag-
es de l’AE dans le cadre d’un projet 
de route, on peut citer les éléments 
suivants :

Réduction des coûts et du temps 
de mise en œuvre du projet ;
Évi ter  les  modif ica t ions 
c o û t e u s e s  p e n d a n t  l a 
construction ;
Déterminer le bon équilibre 
entre les exigences de la route 
et l’impact sur l’environnement 
(figure 2.1) ;
Renforcer l’acceptation du 
projet par le public ;
Éviter les impacts négatifs 
et les infractions aux lois et 
réglementations (photo 2.4) ;
Améliorer la conception et 
l’exécution du projet (photo 
2.5) ;
Produire un environnement plus 
sain en évitant ou en atténuant 
les problèmes (figure 2.2, photo 
2.6) ; et
Minimiser les litiges par rapport 
à l’utilisation des ressources 
naturelles.

Voici quelques exemples de 
mesures typiques d’atténuation en-
vironnementale associées à des pro-
jets routiers qui ont été élaborées à la 
suite d’une analyse environnemen-
tale :

Const ruct ion  d’ouvrages 
supplémentaires de drainage 
transversal à la surface de la route 
pour réduire la concentration 
d’eau et les problèmes d’érosion 
qui en résultent ;
Modification de l’emplacement 
d’une route pour contourner un 
pré ou une zone sensible ;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ajout de tuyaux de ponceau 
supp lémenta i res  a f in  de 
maintenir la répartition des 
écoulements à la surface d’un 
pré et empêcher la formation 
de ravines provoquées par 
le ruissellement des eaux 
concentrées ;
Choix de l’emplacement d’une 
route pour éviter de fragmenter 
l’habitat faunique ou pour 
contourner des zones où vivent 

•

•

Photo 2.4  Impact négatif sur l’environnement à cause de l’érosion de la 
surface de la route provoquée par des dénivelés de route importants et un 
nombre insuffisant de drains transversaux. Cette route est par ailleurs 
difficile à entretenir.

des espèces sensibles ;
Ajout de moyens permettant à la 
faune de franchir la voie, comme 
des passages supérieurs ou 
inférieurs (photo 2.7), ou recours 
à des zones de vitesse réduite 
sur les routes de migration 
des animaux afin de réduire 
le nombre d’animaux tués en 
traversant la chaussée ;
Accroissement de la taille du 
tuyau des ponceaux, utilisation 

•

•

Photo 2.5  Une route bien conçue avec un « impact minimal », dont les 
critères sont appropriés à son usage, ayant un bon drainage et des talus 
stables.
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de ponceaux de type tuyau-voûte 
sans fond, ou construction d’un 
pont pour maintenir le fond du 
lit du cours d’eau naturel, éviter 
les perturbations au cours d’eau 
et les impacts sur les organismes 
aquatiques, et favoriser le 
passage des poissons ;
Ajout de granulats ou d’une 
forme de pavage sur la surface 
de la route afin de réduire 
l’érosion, la perte de matériaux, 
et les problèmes de poussière, 
de réduire la fréquence des 
entretiens et d’améliorer le 
confort des conducteurs ;
Mise au point d’un projet 
de  car r iè re  u t i l i san t  des 
matériaux locaux, mais située 
dans une zone non sensible, 
en remettant le site en état à 
l’issue du projet ; et
Mise en œuvre de mesures 
spécifiques de lutte contre 
l’érosion et de remise en place 
de la végétation, en utilisant 
des espèces végétales indigènes 
appropriées, ainsi qu’un projet 
local de pépinière pour fournir 
les espèces végétales adéquates 
ayant une croissance rapide, 
un bon couvert végétal et des 
racines profondes (photo 2.8).

Gardez à l’esprit que 
l’analyse environnementale 
est souvent une obligation 

légale, mais l’intention de ce 
processus est de constituer 

un outil de planification très 
utile pour aider à prendre les 
bonnes décisions et améliorer 

les projets.

•

•

•

Photo 2.�  Choisir l’emplacement d’une route et la gérer de manière à provoquer 
le moins de dégradations possibles à la qualité de l’eau des cours d’eau locaux. 
Réduire au minimum les liaisons et le contact entre la route et le cours d’eau.

Photo 2.7  Passage inférieur d’une route construit pour permettre aux 
animaux de se déplacer en toute sécurité d’un côté de la chaussée à l’autre.

Photo 2.�  La stabilisation de la rive d’un cours d’eau et les travaux de 
remise en végétation peuvent être effectués parallèlement à un projet de 
construction de route près d’un cours d’eau, à titre de mesure d’atténuation 
environnementale.
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C’ EST AU COURS DE LA PHASE DE PL-
ANIFICATION d’un projet de route qu’il 
convient d’en aborder les principaux enjeux 

et problèmes, avant la construction ou la réfection de 
celle-ci. Parmi ces principaux enjeux, on peut citer 
les changements ou les impacts qu’une route risque 
d’avoir sur une zone et qui peuvent s’avérer impor-
tants, irréversibles ou difficiles à atténuer. Il convient 
d’évaluer les avantages d’une route par rapport aux 
coûts et aux impacts à long terme du projet. Une fois 
qu’une route a été construite dans une zone, elle peut 
donner lieu à des changements à long terme dans 
l’utilisation de la terre ou encore à une croissance non 
prévue, comme le montre la figure 3.1. Les sédiments 
provenant de la route peuvent également constituer 
une source directe de pollution aquatique. La figure 
3.2 illustre quelques exemples de la manière dont une 
route peut amener directement des sédiments vers des 
cours d’eau à proximité lorsque la route est située tout 
près d’un cours d’eau et relie à celui-ci sur le plan 
hydrologique. En d’autres termes, il est indispensable 
d’analyser la rentabilité sociale, environnementale et 
budgétaire de la route.

Voici quelques-uns des principaux enjeux et 
problèmes :

Impacts sur la croissance de la zone, l’utilisation 
de la terre, la déforestation, ainsi que les impacts 
sur les communautés locales ou les populations 
autochtones (des influences qui vont au-delà du 
droit de passage sur la route) (figure 3.1) ;
Emplacement et réseau routier optimaux afin de 

•

•

Chapitre 3

Enjeux et problèmes de planification
et applications particulières

« Évaluer les impacts et les avantages d’une route sur le long 
terme ».

répondre aux besoins de la zone ainsi qu’aux 
besoins spécifiques du projet ;
Utilisation potentielle à long terme de la route 
par rapport à son utilisation actuelle ;
Normes minimales appropriées en matière de 
conception et de tracé afin de servir l’usager 
de la route et de répondre aux exigences de 
celle-ci (donner à la route la taille qui convient) 
(photo 3.1) ;
Éviter les répercussions et la dégradation à la 
qualité de l’eau au niveau local (tenir les routes 
éloignées des cours d’eau et ne pas les relier 
à ces derniers), et améliorer ou maintenir les 
normes en matière de qualité d’eau (figure 3.2) 
(photos 3.2 et 3.9) ;
Minimiser les répercussions sur les animaux 
et la végétation au niveau local, à la fois 
directement et indirectement ;
Capacité à assurer un entretien suffisant de la 
route sur le long terme ;
Capacité à disposer de personnel technique 
qualifié ainsi que de personnes compétentes 
et expérimentées au niveau local participant 
aux projets routiers. Engager des personnes 
compétentes. Veiller à ce que ces personnes 
disposent des outils dont ils ont besoin pour 
effectuer le travail ;
Repérer et éviter les zones à problèmes comme 
les glissements de terrain, les zones humides, 
les sols de mauvaise qualité, ou les pentes 
particulièrement abruptes.

•

•

•

•

•

•

•

C
hapitre  3   Enjeux et problèm

es de planification et applications particulières
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Figure 3.1  Croissance prévue et non prévue le long d’une route. Envisager les répercussions et les conséquences à 
long terme du développement d’une route. (Tiré de « Citizens for Responsible Planning »)

3.1a Une route à faible circulation risque de se transformer…

3.1c … et même finir par se transformer en une rue pleine de monde dans une ville.

3.1b …en une petite route dans une ville de nombreuses années plus tard…
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ÉvalUation dEs bassins 
vErsants Et indiCatEUrs 
dE roUtEs à problèmEs

 Comment détermine-t-on 
qu’une route crée des problèmes ou 
est susceptible d’en créer ? De nos 
jours, les gestionnaires de routes 
doivent fréquemment faire face à 
des attentes supplémentaires de la 
part de la société, par rapport aux 

attentes qui ont guidé à l’origine la 
construction de nombreuses routes à 
faible circulation. En effet, les préoc-
cupations concernant la qualité de 
l’eau, le contact entre la route et les 
cours d’eau, les espèces menacées 
d’extinction, les répercussions sur 
les animaux sauvages et leur mor-
talité, la santé des bassins versants 
et des écosystèmes, sont autant 

d’aspects ayant une influence sur la 
manière dont les routes sont envisa-
gées et gérées. Ces préoccupations, 
conjuguées à des inquiétudes d’ordre 
économique ainsi qu’à la diminution 
des budgets pour l’entretien des 
routes à faible circulation, exercent 
sur les gestionnaires de routes une 
pression pour les amener à mieux 
évaluer les conditions et les impacts 
liés à la route. Aujourd’hui, ils 
réévaluent les niveaux d’entretien 
des routes, les exigences en matière 
de conception, les options de fer-
meture, ainsi que les méthodes de 
résistance aux orages ou tempêtes. 

Les indicateurs sont des 
faits ou des conditions simples et 
tangibles pouvant montrer l’état 
d’avancement vers un objectif ou 
un impact. Les indicateurs peuvent 
souligner une tendance, le besoin 
d’études supplémentaires, les pos-
sibilités en matière de gestion, ou 
encore des modifications nécessaires 
à la conception ou à la construction. 
Les objectifs de l’évaluation sont de 
rechercher les indicateurs et de dé-

Figure 3.2  Exemples de nombreux moyens par lesquels les routes peuvent se  
« relier » aux cours d’eau et y apporter des sédiments. maintenir les routes à l’écart 
des cours d’eau afin de protéger la qualité de l’eau et réduire l’entretien et les 
détériorations de la route. (Tiré de M. Furniss, 1991)

Éboulement du déblai
Drainage naturel
Débris du glissement 
dans le système de 
drainage
Chaussée
Érosion provoquée par la 
surface de la route
Éboulement du remblai 
dans le cours d’eau
Cours d’eau
Panaches sédimentaires

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

1 2

3
4

5

6
7

8

photo 3.1  route locale à faible circulation, avec un impact négatif minimal 
sur l’environnement, qui dessert les utilisateurs locaux en fournissant un 
accès entre les différentes communautés.
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terminer les répercussions des routes 
sur l’eau, la terre, la population et les 
ressources connexes en examinant 
les réseaux routiers par rapport aux 
bassins versants et au relief.

Il convient de tenir compte des 
aspects suivants :

position du talus et risque 
de glissement. Risque-t-il 
d’y avoir des détériorations 
affectant la route ou y a-t-il 
un risque de glissement (avec 
comme résultat des sédiments se 
retrouvant dans les cours d’eau 

•

et dans les ressources sensibles) 
à cause d’une route située sur 
un versant instable ou saturé, 
sur un canyon, ou encore sur un 
périmètre d’inondation dans le 
fond d’une vallée ?
risque de défaillance du 
franchissement du cours 
d’eau par la route. L’ouvrage 
de franchissement dispose-t-il 
d’une capacité adaptée pour le 
site en question, et assure-t-il 
une protection adéquate des 
rives ?
proximité du lit et apport 
de sédiments dans les cours 
d’eau et les zones riveraines 
(photo 3.9). La route est-elle 
trop proche d’un cours d’eau, 
et les sédiments amenés par la 
route se déversent-ils dans les 
zones humides, les lacs et les 
cours d’eau ?
régime des eaux souterraines 
et des eaux de surface. La 
route intercepte-t-elle les eaux 
souterraines ou perturbe-t-
elle la direction, la variation 
saisonnière, ou encore le débit 
des eaux souterraines ou de 
surface ?
vie sauvage,  ressources 
halieutiques, et habitats 
aquatiques. Quelles sont les 
répercussions des routes, à la fois 
au niveau local et par rapport au 
relief, sur les poissons et la vie 
sauvage, les routes migratoires, 
la fragmentation de l’habitat, et 
notamment les espèces sensibles 
et leur habitat ?
perturbation par l’homme. Le 
réseau routier est-il responsable 
de braconnage, de déversement 
de produits en tous genres, 
de l’utilisation de véhicules 

•

•

•

•

•

photo 3.3  Exemple de route mal située, dans la zone dangereuse du 
périmètre d’inondation d’un cours d’eau, et qui a été emportée à la suite 
d’un violent orage.

photo 3.2  Exemple de route mal située, celle-ci s’étant transformée en  
« ruisseau » et est à présent « reliée » sur le plan hydrologique aux cours 
d’eau alentour.
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hors route, d’occupation et de 
cueillettes illégales, ou encore 
de pollution ?

densité routière. Le réseau 
routier  est- i l  t rop grand, 
inefficace, ou bien est-il en 
train de gaspiller une terre 
précieuse qui pourrait être 
utilisée différemment et d’une 
manière plus efficace ?

E s p è c e s  e x o t i q u e s .  L a 
route est-elle responsable 
de l’introduction ou de la 
dissémination de végétaux ou 
d’animaux exotiques et non 
indigènes ?

Une réponse affirmative 
à l’une des questions ci-dessus 
pourrait indiquer qu’il est nécessaire 
de procéder à une évaluation plus 
approfondie des répercussions 
existantes ou potentielles de la route. 
On trouvera des renseignements 
complémentaires sur les évaluations 
dans des documents de référence 
tels que la Forest Service Roads 
Analysis (1999) de l’USDA, ou le 
National Management Measures to 
Control Nonpoint Source Pollution 
(avant-projet de 2001) de l’Agence 
des États-Unis pour la protection de 
l’environnement (EPA).

r E n d r E  l E s  r o U t E s 
m o i n s  v U l n É r a b l E s 
a U x  C a t a s t r o p h E s 
natUrEllEs

Les catastrophes naturelles, 
comme les orages violents ou les 
tremblements de terre, peuvent 
avoir d’importantes répercussions 
sur tous les aspects de la vie et sur 
l’infrastructure. C’est lorsque l’on a 
le plus besoin des réseaux de trans-
port que ceux-ci pourraient très bien 

•

•

ne pas être opérationnels. Les routes 
qui sont endommagées ou fermées 
pendant une catastrophe naturelle ne 
font souvent qu’aggraver les effets 
de la catastrophe. 

Il convient de procéder à 
l’évaluation de la vulnérabilité des 
routes prévue ou existante, en tenant 
compte des facteurs repris ci-des-

sous, ainsi que des facteurs sociaux 
et physiques ayant une incidence sur 
le choix ou la priorité d’un projet. 
Parmi les facteurs sociaux, on peut 
citer l’appui de la communauté lo-
cale, le besoin identifié d’un projet, 
la capacité d’effectuer un entretien à 
long terme, ainsi que les organismes 
ou communautés contribuant au pro-

photo 3.4  Exemple de route ayant subi de lourds dégâts pendant un orage à 
cause d’un tuyau de ponceau bouché et de dimension insuffisante, et à cause 
de l’absence de protection contre les débordements.

photo 3.5  Conserver les caractéristiques des routes et du drainage afin de 
résister aux violents orages avec un minimum d’érosion, comme par exemple 
à l’aide de fossés enrochés dont on maintiendra la propreté.
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jet. Quant aux facteurs physiques, 
il s’agit par exemple d’éviter les 
zones à problèmes, la faisabilité de 
réparations ou d’une reconstruc-
tion, l’utilisation des routes par les 
véhicules et le niveau de qualité de 
la route, ou encore les aspects liés 
aux coûts. L’évaluation est utile 
pour cerner et minimiser les prob-
lèmes, et idéalement, pour réduire 
les répercussions potentielles des 
catastrophes sur les routes avant 
qu’elles ne se produisent !

On peut utiliser de nombreux 
facteurs de planification et de con-
ception pour rendre les routes 
moins vulnérables aux catastrophes 
naturelles ou, en d’autres termes, 
pour les rendre résistantes aux or-
ages et aux tempêtes ou, à tout le 
moins, limiter les dégâts aux routes 

pendant une catastrophe ou un évé-
nement de nature catastrophique. 
L’ouvrage intitulé Natural Disaster 
Reduction for Roads (1999) de la 
World Road Association-PIARC 
propose d’excellentes informations 
sur ce thème. Voici quelques-unes 
des considérations clés que l’on 
peut appliquer aux routes à faible 
circulation :

Déterminer  les  zones  de 
vulnérabi l i té  connues ou 
poten t ie l les ,  comme des 
maté r i aux  ou  des  zones 
géologiquement instables, des 
zones sujettes aux crues, ou 
encore des zones présentant 
d’importants dangers sur le plan 
volcanique ou sismique.
Éviter les zones à problèmes 

•

•

et les emplacements de routes 
situées dans des zones où le 
risque de catastrophe naturelle 
est élevé, comme des glissements 
de terrain, des zones de chutes 
de pierres, des pentes abruptes 
(plus de 60-70 %), des zones 
humides ou encore des sols 
saturés.
É v i t e r  o u  m i n i m i s e r  l a 
construction dans les fonds 
de gorges étroites ou sur les 
périmètres d’inondation de cours 
d’eau, qui seront inévitablement 
inondés lors d’un orage violent 
(photo 3.3).
Assurer un bon drainage à la 
surface de la chaussée et faire 
onduler la route de manière à ce 
que l’eau s’évacue fréquemment 

•

•

Figure 3.3  activités liées à la zone de gestion des rives (smZ, streamside management Zone)

hisser les grumes depuis la smZ à l’aide d’un treuil. Construire une petite zone de déchargement 
sûre et efficace. Effectuer le moins d’activités possibles dans la smZ. maintenir les zones de 
déchargement et les sentiers de débardage en dehors de la smZ.

1
2

3

3

4

5

Pont enjambant un cours d’eau à angle droit
Construire les sentiers de débardage en pratiquant des 
ondulations et en installant des cassis (déclivité maximale 
de 15 %) 

1.
2.

SMZ
Cours d’eau
Petite zone de déchargement

3.
4.
5.
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de la route et que la concentration 
d’eau soit minimale.
A p p o r t e r  l e  m o i n s  d e 
changements possibles aux 
configurations de drainage 
n a t u r e l  e t  a u x  s i t e s  d e 
franchissement des cours 
d’eau. Les franchissements 
de cours d’eau sont onéreux 
et susceptibles de poser des 
problèmes, par conséquent 
ils doivent être bien conçus. 
L e s  m o d i f i c a t i o n s  a u x 
configurations de drainage 
naturel ou au lit d’un cours 

•

P r é vo i r  d e s  z o n e s  d e 

déchargement et des routes 

d ’ a c cè s  d an s  l e  c ad re  de s 

activités de pré-récolte.

L i m i t e r  l e  n o m b re  d e 

zones  de  décha rgemen t  e t 

l a  c ons t ru c t i on  des  rou te s 

d’accès.

Réaliser de petites zones 

de déchargement, ce qui est 

compatible avec une activité 

sûre et efficace (photo 3.7).

I n s t a l l e r  l e s  z o n e s  d e 

déchargement en dehors des 

•

•

•

•

SMZ (figure 3.3).

C o n s t r u i r e  l e s  z o n e s 

de  décha rgement  avec  une 

i n c l i n a i son  su f f i s an te  pou r 

assurer un drainage adéquat, 

mais sans excéder une déclivité 

de 5 %.

I n s t a l l e r  l e s  z o n e s 

déchargement de telle manière 

à  é v i t e r  un  déba rdage  qu i 

provoquerait une concentration 

d e s  e a u x  d e s  s e n t i e rs  d e 

d é b a rd age  s u r  l a  zo n e  d e 

déchargement, ou qui amènerait 

l ’ e a u  d e  c e t t e  zo n e  à  s e 

•

•

concentrer dans les cours d’eau 

locaux.

En t re ten i r  l e s  zones  de 

déchargement avant et pendant 

les saisons humides pour éviter 

les problèmes d’érosion.

Pendant les opérations et à 

la fin de celles-ci, remettre en 

état les zones de déchargement 

et les routes d’accès à l ’aide 

d ’ouvrages de détournement 

des eaux et de mesures de lutte 

contre l’érosion.

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

L a i s s e r  d e s  d é b r i s  d e 

construction se jeter dans les 

lacs et les cours d’eau.

U t i l i s e r  u n  é qu i p emen t 

mécanisé au sein de la SMZ.

•

•

Construire une route ou une 

zone de déchargement au sein 

de la SMZ.

Contaminer  le  so l  de  la 

forêt avec du carburant ou des 

huiles.

•

•

C o u p e r  d e s  a r b re s  q u i 

procurent de l’ombre aux cours 

d ’ e au  e t  de  l a  f ra î c heu r  à 

l’eau.

•

PRATIQUES À ÉVITER

photo 3.6  Choisir la largeur de la zone de gestion des rives (smZ) en 
fonction de l’inclinaison du sol naturel, la quantité de végétation, et du type 
de sol. minimiser les activités et les perturbations dans la smZ.
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d’eau donnent souvent lieu à des 
dégâts ou à des détériorations à 
l’environnement.
Quand cela est  possible , 
construire les routes avec un 
talutage externe, et utiliser 
des rigoles transversales pour 
le drainage de surface, plutôt 
qu’un réseau de fossés et de 
ponceaux nécessitant davantage 
d’entretien et pouvant facilement 
se boucher lors d’orages violents 
(photo 3.4).
Utiliser de simples gués ou 
des points de franchissement 
de basses eaux ajourés (gués 
ajourés) pour franchir les cours 
d’eau où le courant est minime 
ou faible, plutôt que d’utiliser 
des tuyaux de ponceaux, qui ont 
plus de chance de se boucher 
et de mal fonctionner. Avec les 
gués, il convient de protéger 
tout le périmètre humide de la 

•

•

structure, de protéger le bord 
en aval de l’ouvrage contre 
l’affouillement, et d’offrir un 
passage pour les poissons, le 
cas échéant.
Procéder à un entretien planifié •

pour être prêt en cas d’orage. 
Veiller à ce que les ponceaux 
disposent bien de leur capacité 
maximale, que les fossés sont 
enrochés et propres (photo 
3.5) et que les chenaux ne 
contiennent aucun débris ou 
broussaille qui risquerait de 
boucher les ouvrages. Garder la 
surface de la chaussée profilée 
de manière à permettre à l’eau 
de s’évacuer rapidement et à 
éviter les zones de concentration 
d’eau.
Garder les talus de déblai et de 
remblai aussi plats que possible 
et bien couverts (stabilisés) avec 
de la végétation afin de minimiser 
à la fois les éboulements et 
l’érosion de surface. Cependant, 
les talus pratiquement verticaux 
qui minimisent la surface 
exposée pourraient constituer la 
meilleure solution pour résister 
à l’érosion de surface pour des 
sols correctement cimentés, 
mais hautement érosifs.

•

photo 3.7  installer les routes d’exploitation forestière et les zones de 
déchargement à l’écart des smZ et des cours d’eau. Faire en sorte que les 
routes et les zones de déchargement soient de petite taille et efficaces.

photo 3.8  après usage, stabiliser les chemins et les routes de débardage à 
l’aide de cassis, et appliquer un couvert végétal ou autres mesures de lutte 
contre l’érosion.
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P o u r  l a  s t a b i l i s a t i o n 
biotechnique sur les talus, 
ut i l iser  une végétat ion à 
racines profondes.  Combiner 
un bon couvert au sol et une 
végétation à racines profondes, 
de préférence une espèce 
indigène, afin de minimiser 
l’instabilité de masse et offrir 
une protection contre l’érosion 
de surface.

• Dans la mesure du possible, 
faire passer les ponts et autres 
ouvrages hydrauliques sur les 
portions étroites des cours d’eau 
et dans des zones de la plate-
forme de la route. Éviter les 
dépôts alluviaux profonds et 
fins (comme du sable ou du 
limon fin) qui sont susceptibles 
de s’affouiller ou qui posent des 
problèmes, ou qui nécessitent 

• des fondations coûteuses. Éviter 
les piles de pont au milieu d’un 
chenal.
Pour les ponts et ponceaux 
d’importance cruciale, prévoir 
dans leur conception des zones 
de débordement enrochées 
à proximité des ouvrages 
pour pouvoir résister aux 
débordements, ou bien prévoir 
un point de « défaillance » 

•

Concevoir et localiser les 

principaux chemins et routes de 

débardage avant de commencer 

les opérat ions d ’explo i tat ion 

forestière.

Concevoir et localiser les 

routes de débardage de manière 

à suivre les courbes de niveau 

du relief naturel.

Dans les SMZ ou les zones de 

pentes abruptes, hisser les grumes 

à l’aide d’un treuil pour éviter les 

mouvements d’équipement dans 

ce type de zone.

L o c a l i s e r  l e s  ro u t e s  e t 

les chemins de débardage de 

•

•

•

•

telle manière à ce que l ’eau 

qu i  en prov ient  év i te de se 

concentrer dans les zones de 

déchargement des grumes ou 

dans les ruisseaux (photo 3.9).

Fa i re  e n  s o r t e  q u e  l e s 

drainages naturels croisent les 

routes de débardage à angle 

droit.

Construire les chemins de 

débardage en aménageant des 

ondulat ions et  des ruptures 

dans la route.

Stabiliser les routes et les 

chemins de débardage à l’aide 

de cassis, et couvrir le sol nu 

•

•

•

avec des déchets d’abattage à 

la cessation des opérations, afin 

de minimiser l ’érosion causée 

par un sol dénudé (photo 3.8).

Constru i re  les  routes de 

d éba rd age  s u r  d e s  p en t e s 

dont la déclivité est de 15 % 

ou moins,  à  l ’ except ion des 

courtes distances (20 m) sur 

lesquelles une déclivité de 30 % 

est acceptable.

U n e  fo i s  t e rm i n é e s  l e s 

o p é ra t i o n s  d ’ e n l è ve m e n t 

du bo is,  mett re  la  route en 

r é se r ve  ( t empo ra i re )  ou  l a 

f e r m e r  d é f i n i t i v e m e n t 

(démantèlement).

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Contaminer  le  so l  de  la 

forêt avec du carburant ou des 

huiles.

I n s t a l l e r  l e s  z o n e s  d e 

déchargement et les routes de 

débardage dans la SMZ.

•

•

Util iser les l its des cours 

d ’ e a u  c o m m e  c h e m i n s  d e 

débardage.

Constru i re  les  routes de 

d éba rd age  s u r  d e s  p en t e s 

abruptes ou sur des routes à 

forte déclivité.

•

•

Utiliser un équipement de 

débardage dans la SMZ.

Procéder aux opérations de 

construction et d’exploitation 

forestière par temps humide.

•

•

PRATIQUES À ÉVITER
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Figure 3.4  largeur de zones de gestion des rives (smZ) en fonction de la déclivité (voir tableau 3.1).

tableau 3.1

Largeur minimale recommandée pour les SMZ

Inclinaison du sol * Largeur de la distance 
oblique de la SMZ

0 - 20 % 10 m

21 - 40 % 20 m

41 - 60 % 30 m

60% + 40 m

*Dans les zones où les sols 
sont très érosifs, les zones où le sol 
est nu ou ayant un couvert végétal 
minimal, les zones à fortes précipita-
tions, ou les zones qui sont proches 
de cours d’eau sensibles conten-
ant des poissons, il conviendra de 
doubler approximativement les 
distances obliques mentionnées.

Zone de gestion des rives

route

smZ

smZ

activités

déclivité de 10 %

smZ 10 m  
(minimum)

smZ 30 m  
(minimum)

activités

déclivité 
de 50 %



contrôlé qui soit facile à réparer. 
Autrement, on peut également 
construire l’ouvrage plus grand 
que nécessaire et prévoir un 
franc-bord supplémentaire sur 
un pont pour exploiter la capacité 
maximum et minimiser le risque 
de bouchons. Éviter également 
de gêner le lit naturel.
Veiller à ce que les plans 
structurels des ponts, des murs 
de soutènement et d’autres 
ouvrages d’importance critique 
prévoient la conception de 
normes sismiques appropriées, 
et que ces ouvrages disposent 
de fondations solides pour éviter 
les défaillances pendant les 
tremblements de terre.
P l a c e r  l e s  o u v r a g e s  d e 
soutènement, les fondations et 
les mesures de stabilisation des 
talus directement dans la plate-
forme de la route, ou dans un 
matériau ferme sur le site ayant 
une bonne portance, afin de 
minimiser l’affouillement et la 
rupture des fondations, plutôt 
que de placer ces ouvrages sur 
un sol colluvial peu profond 
ou sur un matériau de remblai 
meuble.

ZonEs dE gEstion dEs 
rivEs

 Les zones de gestion des 
rives (SMZ), ou réserves riveraines, 
sont les zones qui sont adjacentes 
aux rivières et aux cours d’eau na-
turels et auxquelles il faut accorder 
une attention particulière pendant 
la construction ou les opérations 
forestières. Ces SMZ sont des zones 
importantes pour la protection de la 
qualité de l’eau puisqu’elles servent 
de zones tampon pour filtrer la 

•

•

sédimentation pouvant survenir à la 
suite de la construction d’une route 
ou d’autres activités de perturbation 
du terrain, comme l’exploitation 
d’une forêt ou d’une carrière. 

 Il ne faudra peut-être pas 
nécessairement éliminer toute 
activité dans les SMZ, mais elles 
devraient être minimisées et modi-
fiées pour veiller à ce que les lits 
et les rives des cours d’eau soient 
protégés contre les perturbations, 
comme illustré sur la figure 3.3. 
La largeur de la SMZ dépendra de 
la déclivité du sol naturel de part 
et d’autre du cours d’eau, ainsi que 
du potentiel érosif du sol (figure 
3.4). Plus l’inclinaison du sol sera 
abrupte, plus les sédiments seront 
susceptibles d’atteindre le cours 
d’eau. Le tableau 3.1 indique la 
largeur minimale recommandée de 
la SMZ. La largeur réelle de la SMZ 
sera déterminée par le gestionnaire 
des terres au niveau local ou par 
une équipe interdisciplinaire. La 
décision sera prise en fonction des 
lois et réglementations locales, ai-
nsi que de l’angle d’inclinaison de 
la pente, du type de sol, du couvert 
végétal, et de la sensibilité de la 
zone (photo 3.6).

 rÉColtE dU bois
 Les activités de récolte 

du bois seront réalisées de telle 
manière à garantir la protection à 
long terme de la qualité de l’eau. 
Pour récolter le bois, il faut des 
routes d’accès et des zones de 
déchargement afin de pouvoir 
transporter les produits forestiers 
vers les marchés. Différents types 
de systèmes de récolte nécessitent 
différentes qualités de route ainsi 
qu’un espacement différent des 

routes pour assurer une certaine ef-
ficacité. Généralement, ce sont les 
routes et les zones de déchargement 
(pas les opérations de débardage et 
de transport) qui risquent d’avoir 
le plus de conséquences sur la 
qualité de l’eau. Lorsque l’on prend 
les précautions nécessaires, il est 
possible de réduire l’érosion et la 
sédimentation au minimum.

Espacement  des  routes 
L’efficacité totale de récolte 
est un ensemble de coûts liés 
à l’exploitation forestière et de 
coûts liés à la route. L’utilisation 
d’animaux pour l’exploitation 
forestière est efficace sur 
de très courtes distances de 
débardage, mais nécessite un 
vaste réseau de routes et de 
zones de déchargement, tandis 
qu’une exploitation forestière 
par hélicoptère peut s’avérer 
efficace sur des distances 
beaucoup plus grandes, et dans 
ce dernier cas, l’espacement 
des routes et des zones de 
déchargement est beaucoup 
plus important.

n o r m e s  r o u t i è r e s  L e 
type de système de récolte 
utilisé déterminera la taille 
et l’emplacement des routes 
forestières. En règle générale, 
c’est le type de véhicule de 
transport qui détermine les 
normes routières telles que 
la largeur, le revêtement, 
l’alignement, la déclivité, 
et la position sur la pente. 
Dans certains cas, le matériel 
d’exploitation forestière de 
grande taille, comme un système 
de téléphérique, exigera des 
considérations particulières 

•

•
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pour les normes routières. La 
taille et l’emplacement des 
zones de déchargement sont 
également déterminées par le 
type de système de récolte, ainsi 
que par d’autres facteurs comme 
la quantité ou le type de produit. 
Les systèmes de production 
intensive nécessiteront des 
zones de déchargement plus 
importantes, mieux stabilisées 
et mieux protégées que les 
systèmes de production moins 
intensive. Mais les zones de 
déchargement plus importantes 
et les systèmes de production 
intensive ont plus de chance 
d’avoir des répercussions sur 
la qualité de l’eau.

Zone de déchargement des 
grumes Il convient d’installer 
les zones de déchargement des 
grumes de manière à minimiser 
le mouvement du sol causé par 
les opérations de déchargement et 
de débardage, à la fois pendant et 
après les opérations d’exploitation 
forestière. Il convient également 
de planifier les mesures de lutte 
contre l’érosion pour pouvoir 
correctement stabiliser la zone 
de déchargement, en utilisant 
le nivellement pour contrôler 
le débit de l’eau, des cassis, 
ainsi que la remise en place de 
la végétation ou autre couvert 
végétal.

• r o u t e s  e t  c h e m i n s  d e 
débardage Le débardage sera 
effectué de telle manière à 
occasionner le moins possible 
de perturbations au sol. En effet, 
les chemins de débardage et les 
routes construites à cet effet 
peuvent avoir d’importantes 
répercussions sur le sol et les 
ressources aquatiques. À l’instar 
des routes pour les camions, il 
est indispensable d’accorder 
autant de soin et d’attention 
aux routes de débardage, et les 
mêmes bonnes pratiques en 
matière de gestion s’appliquent 
également à ce type de route.

•

photo 3.9  Faire passer les routes d’exploitation forestière et autre routes à l’écart des cours d’eau et des lacs. dans 
cet exemple, la route est située trop près du cours d’eau, et est donc « reliée » à celle-ci sur le plan hydrologique. les 
sédiments de la route sont susceptibles d’atteindre le cours d’eau. 
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U NE ROUTE A FAIBLE CIRCULATION 
est considérée comme une route dont 
l’utilisation est relativement faible (on en-

tend par là une circulation journalière moyenne de 
moins de 400 véhicules), avec une faible vitesse de 
référence (généralement moins de 80 km/h) et une 
géométrie correspondante. La plupart des routes dans 
les zones rurales sont des routes à faible circulation. 
Un réseau routier à faible circulation bien conçu, 
qui est bien situé, bien conçu, bien construit et bien 
entretenu est indispensable au développement d’une 
communauté, à la circulation des biens et services 
entre communautés, et aux activités de gestion de res-
sources. Cependant, les routes, et en particulier la con-
struction de celles-ci, sont susceptibles d’engendrer 
une érosion du sol plus importante que la plupart des 
autres activités se déroulant dans les zones rurales. 
Une bonne conception du réseau routier permettra de 
réduire au minimum les répercussions préjudiciables 
à la qualité de l’eau. En revanche, un réseau routier 
mal conçu pourra occasionner des coûts d’entretien 
et de réparation élevés, contribuer à une érosion ex-
cessive, et risquerait de ne pas répondre aux besoins 
des usagers.

Il est primordial, dès le départ, de situer les 
routes sur un sol stable, sur des pentes modérées, 
dans des zones sèches à l’écart des drainages, et aussi 
à l’écart d’autres zones difficiles ou présentant des 

problèmes. En évitant les zones à problèmes, il sera 
possible de réduire nettement les coûts de conception, 
de construction et d’entretien, et de minimiser une 
bonne partie des répercussions indésirables.

Pour assurer la réussite d’un projet routier, il 
faut passer par chacune des étapes du processus de 
gestion des routes. Les étapes fondamentales sont 
les suivantes :

Planification
Emplacement 
Étude 
Conception
Construction 
Entretien 

Si l’on saute une de ces étapes, la route risque 
d’être peu productive, de ne pas répondre aux at-
tentes, de connaître des défaillances prématurées, 
de nécessiter des frais d’entretien élevés inutiles, 
ou d’avoir une incidence sur l’environnement. Si 
l’on omet la planification et l’emplacement adéquat, 
la route risque de ne pas servir ses usagers comme 
elle le devrait, ou risque de se trouver dans une zone 
comportant des problèmes. L’étude et la conception 
sont indispensables pour adapter la route au relief et 
faire en sorte qu’elle fonctionne correctement. Une 
bonne construction permet de veiller à ce que la 
conception soit mise en oeuvre et construite avec un 

•
•
•
•
•
•

Chapitre 4

Technique des routes à faible 
circulation

« On a ce qu’on inspecte, pas ce que l’on s’attend à trouver ».

C
hapitre 4   Technique des routes à faible circulation
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Voici quelques bonnes pratiques essentielles en matière de gestion 
pour la conception et la construction des routes :

Minimiser la largeur de la route et la zone de perturbation ;

Éviter d’altérer la configuration des drainages naturels ;

Assurer un drainage de surface adéquat ;

Éviter les sols abrupts ayant une déclivité supérieure à 60 % ;

Éviter les problèmes tels que les zones humides ou instables ;

Maintenir une distance ou une séparation adéquate par rapport aux 

ruisseaux, et minimiser le nombre de points de franchissement des 

cours d’eau ;

Minimiser le nombre de « connexions » entre les routes et les cours 

d’eau, et minimiser les « risques de dérivation » ;

Concevoir les points de franchissement des ruisseaux et des 

cours d’eau de manière à leur donner une capacité suffisante et 

à leur assurer une protection contre l’érosion des rives, et aussi 

à permettre le passage des poissons à tous les stades de leur 

développement ;

Éviter de resserrer ou d’étrangler le lit d’un cours d’eau actif (am-

pleur du niveau de débordement) ;

Disposer d’une surface de roulement stable et solide sur le plan 

structurel ;

Si nécessaire, installer un drainage souterrain ;

Réduire l’érosion en plaçant un couvert végétal ou physique sur les 

déblais, les remblais, les sorties de drainages et sur toute surface 

exposée ou perturbée ;

Utiliser des angles stables pour les talus de déblai et de remblai ;

Utiliser les mesures, les ouvrages et le drainage nécessaires pour 

assurer la stabilisation des talus ;

Appliquer des techniques particulières lors de la traversée de prés, 

de zones riveraines, et dans le cadre du contrôle des ravines ;

Assurer un entretien approfondi et périodique de la route ; et

Fermer ou éliminer les routes lorsqu’elles ne sont plus en usage ou 

lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION

Planification
Effectuer une analyse du 
t ransport  rout ier  afin  de 
déterminer le réseau routier 
optimal pour une zone don-
née, pour les besoins des 
usagers, et pour évaluer les 
options ultérieures.

Faire en sorte que les normes 
rout iè res  min ima les  cor-
respondent aux exigences 
des usagers, à leurs besoins, 
aux objectifs de gestion des 
routes et à la sécurité du 
public.

Utiliser une équipe interdis-
ciplinaire pour la conception 
des routes, et coordonner le 
développement avec les pro-
priétaires fonciers locaux.

Pour concevoir la route op-
timale, exploiter les cartes 
topographiques, les photos 
aériennes, ainsi que les in-
formations sur les sols.

Tenir compte des besoins 
à court et à long terme en 
matière d’accès des usagers 
de la route.

L imiter  la  surface tota le 
perturbée en min imisant 
la quantité, la largeur et la 
longueur des routes.

N’utiliser les routes existan-
tes que si elles répondent 
aux besoins à long terme 
de la zone, et uniquement 
s i  e l les  peuvent être re-
const ru i tes  pour  assurer 
un drainage et une sécurité 
appropriés.

Réduire au minimum le nom-
bre de points de franchisse-
ment des cours d’eau.

•

•

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES 

RECOMMANDÉES

certain niveau de contrôle de qualité. 
L’entretien est essentiel pour main-
tenir la capacité de roulement de la 
chaussée et pour garder les drainages 
en fonctionnement. Et enfin, une 
mauvaise route exigera sans doute 
d’être reconstruite ou fermée (ou 

mises hors service) afin d’éliminer 
les problèmes inacceptables.

P l a n i f i C aT i o n  d e  l a 
rouTe

La planification et l’analyse 
de la route sont essentielles pour 
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veiller à ce que la route réponde aux 
besoins actuels des usagers, qu’elle 
ne soit pas construite en utilisant des 
quantités excessives de matériaux, 
qu’elle minimise les répercussions 
sur l’environnement et sur les popula-
tions aux abords de la route, et qu’elle 
tienne compte des besoins futurs 
d’une zone donnée. Les objectifs 
de gestion des routes (RMO, Road 
Management Objectives) permettent 
de définir et de décrire le but de la 
route, ses critères ou son niveau de 
qualité, et la manière dont la route 
sera utilisée, gérée, entretenue et fi-
nancée, ainsi que les bonnes pratiques 
en matière de gestion applicables à la 
route en question.

e m P l a C e m e n T d e  l a 
rouTe

L’emplacement de la route est 
un aspect primordial lorsqu’il s’agit 
de veiller à ce qu’une route soit 
située dans une zone souhaitable, 
qu’elle évite les éléments pouvant 
poser problèmes ou les zones où la 
construction serait très onéreuse, 
qu’elle offre le meilleur accès pos-
sible à des zones où la route est in-
dispensable, et qu’elle minimise la 
distance de déplacement entre deux 
destinations. Signaler ou marquer 
l’emplacement proposé de la route 
à même le sol pour s’assurer qu’elle 
répond aux critères de conception 
de la route (photo 4.1).

Il est de loin préférable 
d’avoir une mauvaise 
route dans un bon 
emplacement que d’avoir 
une bonne route dans 
un endroit médiocre. 
En effet, une mauvaise 
route peut se réparer, ce 
qui n’est pas le cas d’un 

EmPlacEmEnt
Utiliser des points de contrôle topographiques ainsi que les caracté-
ristiques physiques pour contrôler ou imposer l’emplacement idéal 
d’une route. Exploiter les cols du relief, suivre les crêtes, et éviter 
les éperons rocheux, les pentes raides, les points de franchissement 
des cours d’eau, etc.

Faire passer les routes de manière à éviter ou à minimiser les réper-
cussions préjudiciables sur la qualité de l’eau, et les faire passer à 
l’écart des zones riveraines et des SMZ, sauf aux points de franchisse-
ment des cours d’eau. Il s’agira d’aborder les points de franchissement 
des cours d’eau avec la pente la plus faible possible.

Faire passer les routes sur un point élevé de la topographie pour 
éviter les pentes raides intérieures des gorges et pour assurer une 
distance plus importante entre la route et les cours d’eau.

Faire passer les routes sur des sols et des pentes bien drainés où le 
drainage s’écartera de la route.

Faire passer les routes de manière à suivre le relief naturel en se 
conformant au sol, en faisant onduler la route et en minimisant les 
déblais et les remblais (figure 2.1 et figure 4.1, photo 4.2).

Faire passer les routes, les épingles à cheveux et les zones de 
déchargement sur des terrasses ou sur un relief relativement plat.

Éviter les emplacements pouvant poser problème tels que les sources, 
les zones humides, les glissements de terrain, les gros éperons ro-
cheux, les plaines inondables et les sols hautement érosifs.

Éviter les reliefs très abrupts (déclivité supérieure à 60 %) ainsi que 
les reliefs très plats où le drainage est difficile à maîtriser.

•

•

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Photo 4.1  Concevoir et faire passer la route en utilisant des points de 
contrôle topographiques et les caractéristiques du sol naturel. Vérifier 
l’emplacement et l’alignement de la route à même le sol !
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mauvais emplacement. Il 
sera possible de récupérer 
la majeure partie des 
investissements réalisés 
dans une mauvaise 
route, mais on ne pourra 
récupérer que très peu, 
pour ne pas dire rien, d’un 
mauvais emplacement !

ÉTude, ConCePTion eT 
C o n s T r u C T i o n  d e  l a 
rouTe

L’étude, la conception et la 
construction de la route constituent 
les étapes du processus au cours 
desquelles les besoins des usagers 

Photo 4.2  faire passer les routes de telle manière à respecter le relief naturel, 
et faire onduler la pente de la route afin de disperser fréquemment les eaux 
superficielles.

figure 4.1  les effets de l’alignement de la route sur la topographie.

a. Couper à travers la topographie provoque des travaux de 
terrassement excessifs avec d’importants déblais et remblais.

b. respecter la topographie permet de minimiser les travaux de terrassement.
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concEPtion d’EnsEmblE
Utiliser les normes routières 

minimales requises pour la sé-

curité et l’utilisation de la route 

(tableau 4.1).

Pour une bonne part ie des 

travaux typiques de construc-

t ion, on uti l isera des plans 

e t  un  c ah i e r  de s  c ha rges 

standard, avec des schémas 

standard .  Pour des travaux 

exceptionnels, on mettra au 

point un cahier des charges 

et des schémas spécifiques 

au projet.

Retirer le bois marchand de 

l ’emprise de la route avant 

d’excaver. Empiler les matériaux 

dans une zone délimitée.

Dans les communautés et les 

zones urbaines, construire des 

sentiers pédestres le long de 

la route pour assurer la sécu-

rité des personnes marchant 

le long de celle-ci. Utiliser un 

revêtement de chaussée et 

des ralentisseurs pour maîtriser 

la poussière et la vitesse de 

circulation.

Construire les routes avec une 

déclivité de 12 % ou moins, avec 

de courts tronçons à 15 % si 

nécessaire. Sur une route es-

carpée, le drainage est difficile 

à maîtriser (photo 4.3) !

Construire la route suffisam-

ment large pour laisser passer 

la circulation en toute sécurité 

(mais pas plus large), c’est-à-

dire normalement entre 3,5 et 

4,5 m de large pour les routes 

à voie unique, et entre 5 et 7 m 

pour les routes à double voie. 

Ajouter des aires d’évitement 

selon les besoins. Minimiser la 

zone de défrichement.

•

•

•

•

•

•

Faire passer les routes avec un 

rayon de courbure minimum 

de 15 m.

matériaux
Compacter les remblais de 

la route, les matériaux de la 

sous-fondation, ainsi que les 

matériaux de revêtement, sur-

tout dans les zones sensibles 

(photo 4.1), ou laisser la route 

« se tasser » pendant plusieurs 

semaines avant de l ’uti l iser. 

Dans les climats humides, il 

sera souhaitable d’attendre plus 

longtemps.

Utiliser des mesures de stabi-

lisation de la surface, comme 

des granulats ou un pavage, là 

où c’est nécessaire et aussi 

souvent que possible (photo 
4.5) .  Uti l iser des matériaux 

durables qui ne se dégraderont 

pas en sédiments fins à cause 

de la circulation.

Se débarrasser des matériaux 

d’excavation excédentaires ou 

inadaptés dans des endroits 

qui permettront d’avoir le moins 

d ’ incidences négatives pos-

sibles sur la qualité de l’eau et 

sur d’autres ressources.

Établir des exigences minimales 

pour l’échantillonnage et les 

essais, et prévoir un calendrier 

pour le contrôle de qualité des 

matériaux.

talus
En règle générale, construire 

des talus de déblai sur une 

pente de ¾:1 ou plus plate que 

cela, et les talus de remblais 

sur une pente de 1 ½:1 ou plus 

plate que cela. Remettre la 

végétation en place sur les 

talus.

En règle générale, sur les reliefs 

•

•

•

•

•

•

•

de légère déclivité, on utilisera 

une construction équilibrée de 

déblai et de remblai, et on aura 

recours à la construction « en 

déblai complet » sur les pentes 

de plus de 65 %, avec évacua-

tion en bout des matériaux ex-

cavés vers un site d’évacuation 

adapté.

Lorsque le relief est très es-

carpé, on construira des routes 

étroites (3 à 4 m de large) 

avec des aires d’évitement, ou 

alors on utilisera des murs de 

soutènement le cas échéant. 

Évacuer en bout la plupart des 

matériaux excavés vers un site 

d’évacuation adapté. Éviter le 

remblayage latéral.

drainagE
Pour les routes dont la pente 

est inférieure à 10 % sur des 

sols stables, aménager un talu-

tage externe à la surface de la 

route en suivant une inclinaison 

de 3 à 5 %, en utilisant des 

rigoles pour les ouvrages de 

drains transversaux. Sur les sols 

glissants, soit on aménagera 

une route à talutage interne, 

soit on ajoutera un revêtement 

de granulats à la route.

Ne construire des fossés que 

lorsque c’est nécessaire. Une 

route à talutage externe sans 

fossés provoquera moins de 

perturbations au sol et sera 

moins onéreuse à construire.

Pour les routes dont la pente 

est supérieure à 10 % ou dans 

les zones caractérisées par des 

pentes naturelles escarpées, 

des sols glissants ou sujets à 

l’érosion, ou dans des virages 

serrés, on aura recours au talu-

tage interne de la surface de la 

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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route en donnant à celle-ci une 

inclinaison de 3 à 5 % avec une 

section de fossés. Le drainage 

transversal sera réalisé avec 

des tuyaux de ponceaux ou 

des rigoles.

Sur les routes larges à faible 

pente ou à sol plat, on aura re-

cours à un tronçon bombé pour 

éviter que l’eau ne stagne à la 

surface de la route (figure 7.1).

Construire la route en la faisant 

onduler pour réduire au mini-

mum les concentrations d’eau.

Installer des bandes filtrantes ou 

prévoir des zones d’infiltration 

pour piéger les sédiments entre 

la sortie des drains et les cours 

d’eau. Veiller à bien séparer la 

route du cours d’eau !

Pour les points de franchisse-

ment des cours d’eau naturels, 

utiliser un ouvrage de drainage 

de type approprié et de di-

mension suffisante. Concevoir 

des ponts et ponceaux suf-

fisamment larges pour pouvoir 

couvrir l’ampleur ordinaire des 

hautes eaux du débit (ampleur 

du niveau de débordement). 

Ut i l i ser  l ’enrochement ,  des 

murs d’amont ou des gril les 

à barreaux, selon les besoins, 

pour protéger l’ouvrage (photo 
4.6).

Détourner l’eau et l’écoulement 

des cours d’eau autour des 

sites de construction, si néces-

saire, afin de garder le site de 

construction au sec et éviter 

toute dégradation à la qualité 

de l’eau. Rétablir les lits na-

turels dès que possible à la fin 

de la construction.

•

•

•

•

•

luttE contrE l’érosion
Avant d’excaver et pour lutter 
contre l ’érosion (figure 4.2), 
retirer les cimes, les troncs 
d’arbres, les souches et les 
déchets d’abattage des andains 
de l’emprise de la chaussée au 
pied du talus de remblai. Le 
volume de matériel peut être 
restreint à cause du risque 
d’incendie.

Pendant les fermetures saison-
nières,  exiger un plan final 
de lutte contre l’érosion ainsi 
que des mesures intérimaires 
anti-érosion. Stabiliser toutes 
les zones perturbées, les aires 
de travail, ainsi que les routes 
provisoires. Inclure des schémas 
typiques pour les pièges à sédi-
ments, les barrières de brous-
sailles, les clôtures de limon, 
les ouvrages biotechniques, et 
ainsi de suite.

divErs
Dans la mesure du possible, 
mettre en place des sources 
d’eau locales fiables pour les 
besoins en matière de construc-
tion et d’entretien du projet. 
Construire un site stabil isé, 
durable et bien situé qui per-
mettra de protéger la qualité 
de l’eau et la vie aquatique. Les 
prélèvements d’eau et le choix 
du moment de ces prélève-
ments devront peut-être être 
contrôlés.

Ut i l i ser  des techn iques de 
construction qui conviennent 
le mieux et qui sont les plus 
rentables par rapport au pro-
jet et à la zone géographique, 
en  ut i l i sant  so i t  du  maté -
riel, soit de la main-d’œuvre 

•

•

•

•

(photo 4.7).

Util iser les meil leures tech-
nologies adaptées disponibles, 
comme les systèmes de géolo-
calisation (GPS), les logiciels in-
formatiques, les géotextiles, les 
mesures biotechniques de lutte 
contre l’érosion, les ouvrages de 
soutènement de terre méca-
niquement stabilisée, ou encore 
les matériaux de stabilisation 
du sol, le cas échéant.

Réduire au minimum les activi-
tés de terrassement lorsque le 
sol est très humide ou très 
sec, ou juste avant un orage 
imminent. Dans la mesure du 
possible, planifier les activités 
de construction de la route et 
d’utilisation de celles-ci pen-
dant les saisons plus douces et 
plus sèches (photo 4.8).

Utiliser les dispositifs de con-
trôle de la circulation, selon 
les besoins, pour assurer la 
sécurité du personnel de con-
struction et celle des usagers 
de la route.

Effectuer des visites sur le 
terrain pendant les phases de 
conception et de construction 
d’un projet. Assurez-vous d’avoir 
le matériel de contrôle de la 
qualité, les inspecteurs et les 
véhicules nécessaires pour 
vérifier que la construction 
du projet s’effectue bien de 
manière conforme.

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES (suite)
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Tableau 4.1

NORMES TYPIQUES DE CONCEPTION DES ROUTES À FAIBLE CIRCULATION

Élément de conception route d’accès rurale route collectrice

Vitesse de référence 25- 35 km/h 45- 60 km/h

Largeur de la route 3,5 - 4,5 m 4-5,5 m

Pente de la route 15 % maximum 12 % maximum 

Rayon de courbure 15 m minimum 25 m minimum

Bombement / Forme Talutage externe / Talutage interne 
(5 %)

Talutage interne / Talutage externe 
ou bombement (5 %)

Type de revêtement Revêtement d’origine ou graviers Graviers, empierrement ou pavage

Les  pen tes  l até ra l es 
abruptes (comme dans le cas 
de routes larges) accroissent 
rapidement le volume des travaux, 
et notamment la zone prévue pour 
le défrichement et la remise en 
place de la végétation, ainsi que 
la quantité de matériaux excavés. 
En d’autres termes, les pentes 
escarpées accroissent nettement 
les coûts de construction (voir 
figure 4.3 et le tableau 4.2) !

L e s  m a t é r i a u x  d e 
revêtement de grande qualité 
( gra nu l a t s ,  a s p h a l t e ,  e t c . ) 
accroissent nettement le coût 
de la route,  mais amél iorent 
également de façon marquante 
le confort de l’usager, tout en 
réduisant l’érosion de la surface 
de roulement.

L ’uti l isation fréquente 
ou le recours à un grand nombre 
de points de franchissement 
des cours d’eau fera nettement 
grimper les coûts de la route, mais 
ceux-ci devront être utilisés selon 
les besoins, et notamment dans le 
cas d’un relief disséqué.

Les pentes escarpées 
accroissent les coûts d’entretien 
à long terme de la route.

•

•

•

•

PRINCIPAUX FACTEURS 
EN MATIÈRE DE COÛTS

Photo 4.3  Éviter de construire des routes avec des pentes abruptes ou sur 
des pentes latérales escarpées. il est en effet difficile de maîtriser le drainage 
lorsque la pente de la route est abrupte.

Photo 4.4  lorsque la route est située près d’un cours d’eau ou dans une 
zone où le sol est érosif, compacter la surface de la chaussée et les matériaux 
de remblai.
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Petites branches et déchets 
d’abattage provenant du 
défrichement, et écrasés 
dans le sol au pied du 
remblai 
Remblai
Route en construction
Déblai

1.

2.
3.
4.

Photo 4.5  exemple d’une route d’exploitation 
forestière stable avec un revêtement de granulats. 
utiliser les matériaux de revêtement routier aussi 
fréquemment que possible afin de réduire l’érosion et 
améliorer le soutien structurel de l’assiette ainsi que le 
confort du conducteur.

Photo 4.6  exemple de ponceau bien conçu et bien 
installé, muni de murs d’amont pour des questions 
d’efficacité et de protection du remblai.

Photo 4.7  utiliser les 
techniques de construction 
routière qui sont les plus 
adaptées et les plus rentables 
pour le travail et la zone 
géographique en question. 
l’utilisation de main-d’oeuvre 
ou d’équipement dépendra des 
coûts de la main-d’oeuvre, de 
la disponibilité du matériel, et 
des rythmes de production.

figure 4.2  déchets d’abattage 
pour la construction d’un 
andain au pied du talus de 
remblai à des fins de lutte 
contre l’érosion. Placer les 
déchets d’abattage avant 
de commencer l’excavation. 
ne pas enfouir les déchets 
d’abattage dans le remblai.

1 2
4

3
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concEPtion généralE
Construire la route sur des pen-
tes latérales abruptes.

Faire du remblayage latéral sur 
des pentes transversales dont 
l’inclinaison est supérieure à 50 
ou 60 %.

Enfouir les souches d’arbres, les 
grumes, les déchets d’abattage, 
ou les débris organiques dans 
les matériaux de remblai ou 
dans le prisme routier.

Effectuer des activités de con-
struction et d’extraction des 
ressources pendant les saisons 
humides (voir photo 4.8).

Donner à la route une forte in-
clinaison (supérieure à 12-15 %). 
À ces déclivités, l’eau devient en 
effet très difficile à maîtriser.

Installer des talus de déblai 
verticaux, et notamment sur 
les routes munies de fossés 
intérieurs.

Les zones très plates (où il 
est impossible de maîtriser le 
drainage).

Faire passer des routes sur les 
plaines inondables, les zones 
riveraines, les zones humides 
ou les SMZ (sauf aux points de 
franchissement).

Les zones humides et les sourc-
es d’eau, les zones de glisse-
ments de terrain, et les zones 
présentant d’importants éper-
ons rocheux.

Les projets de construction dont 
les fonds sont insuffisants 
pour une conception, une con-
struction, une inspection et un 
entretien futur adéquats. Envis-
ager de construire moins des 
kilomètres de routes, et de les 
construire correctement.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES 
À ÉVITER

Tableau 4.2

QUANTITÉS TYPIQUES DE TRAVAUX ET DE MATÉRIAUX POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE ROUTE DANS LE CAS D’UN RELIEF 
CARACTÉRISÉ PAR DES PENTES DOUCES OU ABRUPTES (POUR UNE 
ROUTE LARGE DE 4,5 M)

Travaux Pente latérale 
inclinée à 10 %

Pente latérale 
inclinée à 50 %

Défrichement 0,62 ha / km 0,95 ha / km

Excavation 237 m³ / km 2.220 m³ / km

Remise en place de la végétation 
(talus de déblai et de remblai)

0,10 ha / km 0,89 ha / km

Longueur du ponceau (lit naturel) 8 m 22 m

Longueur du ponceau (drain 
transversal de décharge des fossés)

6 m 11 m

figure 4.3  Variation de la quantité de route par rapport à la pente.
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se conjuguent aux facteurs géomé-
triques et aux caractéristiques du re-
lief, et au cours desquelles la route est 
construite à même le sol. L’étude de 
la route ou du site est indispensable 
pour pouvoir recenser les caractéris-
tiques du relief, comme les drainages, 
les éperons rocheux, ou encore la 
pente naturelle du sol, et aussi pour 
ajouter au projet un certain niveau 
de contrôle géométrique. Dans le 
cas d’une route rurale, l’étude sera 
peut-être très simple et pourra être 
réalisée à l’aide d’une boussole et 
d’un ruban de tissu, et s’il s’agit d’un 
relief difficile ou d’une route de très 
grande qualité, l’étude sera peut-être 
très détaillée et pour laquelle des 
instruments seront utilisés, avec un 
niveau de précision très élevé.

 Parmi les éléments relatifs à 
la conception de la route, on peut 
citer la géométrie de la chaussée, 
la vitesse de référence, le drainage, 
les ouvrages de franchissement des 
cours d’eau, les exigences en matière 
de stabilisation des talus, les tronçons 

Parmi les éléments d’entretien qu’il 

convient d’effectuer régulièrement, 

on peut citer les points suivants :

Niveler et donner une forme à 
la surface de la chaussée pour 
conserver une forme bombée, de 
talutage interne ou de talutage 
externe afin de permettre à l’eau 
de s’évacuer rapidement de la 
surface de roulement.

Compacter la  surface de la 
chaussée nivelée pour maintenir 
une surface de roulement dure et 
éviter la perte de fines. Remplac-
er le matériau de revêtement en 
cas de besoin. Garder la surface 
de la route humide !

•

•

Ôter les ornières à l ’aide de 
rigoles et de cassis. Rétablir la 
forme des ouvrages pour qu’ils 
fonctionnent correctement.

Nettoyer les fossés et en ré-
tablir la forme en cas de be-
soin pour assurer une capacité 
d’écoulement adéquate. Ne pas 
niveler les fossés qui ne doivent 
pas l’être !

Retirer les débris de l’entrée 
des ponceaux pour empêcher le 
bouchage et le débordement. In-
specter pour d’éventuels dégâts 
ou pour d’éventuelles indications 
d’affouillement ou de renard hy-
draulique.

•

•

•

R e m p l a c e r  o u  r é p a r e r 
l’enrochement, le béton ou la 
végétation utilisée pour la pro-
tection des talus, la protection 
contre l’affouillement ou la dis-
sipation de l’énergie. 

Débroussailler la végétation le 
long de la route de manière ap-
propriée, mais pas de façon ex-
cessive, pour assurer la sécurité 
de la circulation et une distance 
de visibilité.

Remplacer les panneaux régle-
mentaires, les panneaux de sécu-
rité et les panneaux d’information 
routière manquants ou endom-
magés.

•

•

•

Principaux éléments d’entretien des routes

structurels (type, utilisation et épais-
seur des matériaux) ainsi que la pente 
de la route (tableau 4.1). La con-
struction comprend tous les aspects 
de mise en œuvre de la conception, et 
consiste également à adapter le projet 
au relief. Un lien essentiel entre la 
conception et la construction, c’est le 

recours à des plans et des schémas 
standard montrant ce à quoi les 
travaux devraient ressembler, ainsi 
qu’un cahier des charges décrivant 
la manière dont il conviendra de ré-
aliser les travaux. Autre aspect essen-
tiel de la construction : l’inspection 
et le contrôle de qualité, pour 

Photo 4.8  dans la mesure du possible, éviter les activités de construction 
et autres activités routières pendant les saisons humides. autrement, pour 
une utilisation en tout temps, ajouter à la chaussée un drainage ou une 
stabilisation de surface dans les zones où le sol est faible.
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EntrEtiEn
Procéder à l’entretien lorsque 
c’est nécessaire. N’ATTENDEZ 
PAS ! Plus vous attendrez, plus 
les dégâts seront importants, 
et plus les réparations seront 
coûteuses.

Vei l ler à él iminer les débris 
des fossés et ponceaux, mais 
conse r ve r  dans  l e s  fo s sés 
un  revê tement  r és i s t an t  à 
l’érosion, comme de l’herbe ou 
de la roche. Profiter des inspec-
t ions pour retirer les débris 
(figure 4.4, photo 4.9). Veiller 
à ce que le canal de déborde-
ments reste propre.

Pour conserver un dra inage 
de surface adéquat, re-niveler 
et rétablir périodiquement la 
forme de la surface de roule-
ment (photo 4.10). Garder la 
surface de roulement humide 
pendant le nivellement. Com-
bler les ornières et les nids 
de poule avec du gravier ou 
du  rembla i  compacté  auss i 
fréquemment que possible (voir 

•

•

•

figure 4.5). Maintenir la forme 
et le nivellement des cassis 
d ’ i n te rcep t i on .  I déa lement , 
procéder au compactage de la 
surface de roulement nivelée 
définitive.

Ne pas installer de berme sur 
l’aval de la route, sauf lorsqu’une 
berme a été intentionnellement 
construite pour maîtriser l’eau 
ou la circulation.

Appliquer un matériau de sta-
bil isation de surface, comme 
des granulats, un empierrement 
ou un pavage, sur la surface 
de roulement afin de proté-
ger la plate-forme de la route 
contre les dégâts et réduire 
la fréquence des entret iens 
nécessaires.

Éviter de perturber le sol et 
la végétation si ce n’est pas 
nécessaire. Laisser autant de 
végétation (herbages) que pos-
sible dans les fossés, sur les 
accotements de la route, et sur 
les talus de déblai et de remblai 
(surtout des herbages et des 

•

•

•

broussailles poussant près du 
sol) pour autant que faire se 
peut. Toutefois, veil ler à as-
surer une distance de visibilité 
et veiller à ce que les réseaux 
de drainage fonctionnent tou-
jours correctement.

Retirer de la chaussée les ma-
tériaux qui se sont éboulés sur 
celle-ci ou qui se sont éboulés 
à l’intérieur des fossés où ces 
matériaux risquent de bloquer 
le drainage normal à la surface 
de la chaussée (photo 4.11).

Év i te r  d ’é la rgi r  l a  route  ou 
d’ incl iner trop fortement les 
talus de remblai en util isant 
une n ive leuse pour  en lever 
une partie du revêtement de 
surface de la route.

Fe rmer  l a  rou te  l o rsque  l e 
temps est très humide ou en 
période d’inactivité.

Inspecter la route à intervalles 
régul iers,  surtout après des 
périodes de fortes précipita-
tions.

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

figure 4.4  l’entretien 
d’une route est 
indispensable 
pour maintenir la 
configuration du 
drainage à la surface 
de la chaussée, et pour 
retirer les matériaux qui 
se sont éboulés et qui 
ont bloqué les fossés et 
l’entrée des ponceaux.
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veiller à ce que les travaux soient 
réalisés conformément aux plans et 
au cahier des charges. On prévoit 
généralement aussi un certain niveau 
d’échantillonnage et d’essais pour 
veiller à ce que les matériaux utilisés 
dans la construction correspondent 
au cahier des charges.

N’oubliez pas – On a ce 
qu’on inspecte, pas ce que 
l’on s’attend à trouver.

CoûTs liÉs à la rouTe

 Les coûts de construction 
d’une route dépendent fortement 
de la qualité de la route construite, 
en particulier la largeur de celle-
ci et le type de revêtement, et de 
l’inclinaison du relief. Si l’on ins-
talle une route avec des déblais et 
des remblais sur des pentes trans-
versales escarpées, on augmentera 
nettement le temps de construction, 
le volume des excavations et des 
terrassements, les zones de défri-
chement et la nécessaire remise en 
place de la végétation, ce qui aug-
mentera par ailleurs la longueur 

Procéder à 
l’entretien de la 
route avant que les 
dégâts importants 
à la surface ne 
surviennent !

Photo 4.10  Procéder à 
l’entretien à l’aide d’une 
niveleuse pour que  la 
surface de roulement 
conserve une forme 
appropriée et un drainage 
adéquat.

Photo 4.9  Procéder à l’entretien de la route, soit avec du matériel, soit 
manuellement, afin de conserver la forme de la chaussée et maintenir le 
fonctionnement des ouvrages de drainage. Garder les fossés propres, mais ne 
pas retirer la couche de stabilisation végétale (herbages).

figure 4.5  signes indiquant qu’un entretien de la route est nécessaire (tiré du manuel PIARC Road Maintenance 
Handbook).

nids de poule ornières

Chaussée dont la surface est molle et boueuse    rigoles et ravines
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des drains transversaux et autres 
ouvrages de drainage. La figure 4.3 
montre la différence en termes de 
quantité pour la construction d’une 
route sur une pente latérale de 10 % 
par rapport à une pente de 50 %. 
Le tableau 4.2 présente les quan-
tités typiques des principaux élé-
ments relatifs aux travaux routiers. 
La construction idéale se déroulera 
sur un relief dont les pentes trans-
versales se situent dans une four-
chette de 25 à 35 %.

L’estimation des coûts liés à la 
route est importante à la fois lors du 
processus de planification et dans 
les budgets globaux du projet, et ce, 
pour veiller à ce que l’on dispose 
des fonds nécessaires pour construi-
re la route de manière adéquate. De 
bonnes techniques de conception 
et de construction nécessitent des 
coûts initiaux relativement élevés, 
mais cela peut grandement rédui-
re les besoins futurs en matière 
d’entretien et éviter de coûteuses 
défaillances et réparations, ainsi 
que des répercussions négatives sur 
l’environnement.

enTreTien des rouTes
Les routes rurales doivent être 

entretenues pendant une utilisation 
active, après la fin d’opérations péri-
odiques, et après de gros orages, afin 
d’assurer que les ouvrages de drain-
age fonctionnent correctement. De 
fortes précipitations provoqueront 
un glissement des talus de déblai, ce 
qui bloquera les fossés, forcera l’eau 
à s’écouler à la surface de la route, 

et érodera la surface et les talus de 
remblai (voir figure 4.4). Au cours 
de fortes précipitations, les débris 
descendent le long des lits des cours 
d’eau naturels et vont bloquer les 
ouvrages de drainage, forçant l’eau 
à déborder sur la route et à éroder 
le remblai. Les ornières, l’usure 
ondulatoire, et les nids de poule à la 
surface de la route amèneront l’eau 
à former des flaques, à fragiliser la 
partie structurale de la chaussée, à 
accélérer la détérioration de la sur-
face, et à rendre la conduite difficile, 
comme le montre la figure 4.5. Quel 
que soit le type de route, un entretien 
régulier est indispensable pour la 
garder praticable et pour assurer le 
bon fonctionnement du système de 
drainage. Une route bien entretenue 
permettra de réduire les coûts des 
usagers de la route, empêcher les 
dégâts à celle-ci, et réduire au mini-
mum la production de sédiments. 

La façon dont il convient 
d’effectuer l’entretien de la route 
sera décidée avant la construction 
ou la reconstruction de celle-ci. 

Photo 4.11  retirer tous les matériaux éboulés qui bloquent les fossés de 
drainage et rétrécissent la route.

Photo 4.12  fermer les routes qui ne sont pas nécessaires. stabiliser la 
surface à l’aide de cassis, de bermes et un couvert végétal, comme des 
semences d’herbe et du paillage.
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figure 4.6  solutions de fermeture de routes, et notamment les fermetures 
provisoires (a, b), la mise hors service (c) et l’élimination de la route (d)

Les travaux d’entretien peuvent 
être effectués par du personnel 
d’organismes d’État ou locaux, 
par des entrepreneurs ou des sous-
traitants, ou par des groupes ap-
partenant à la communauté locale. 
Le financement de l’entretien peut 
être affecté directement par les fonds 
des organismes, par le biais d’impôts 
locaux ou de taxes sur l’essence, de 
redevances payées par les usagers de 
la route, ou par de la main-d’œuvre 
locale fournie à titre gracieux par les 
usagers de la route concernés.

fermeTure de la rouTe
Une route pourra être fermée 

parce qu’elle n’est plus nécessaire, 
comme par exemple si une ressource 
a été épuisée, si une communauté 
s’est déplacée, si elle ne va pas être 
utilisée pendant une certaine période 
de temps, ou si les coûts d’entretien 
ou les dégâts sur l’environnement 
provoqués par la route ont atteint 
des proportions inacceptables. Bien 
souvent, dans le cas d’une ferme-
ture de route, le public et d’autres 
usagers de la route concernés par la 
fermeture pourront se faire entendre. 
Il existe différentes solutions de base 
pour la fermeture d’une route : le 
blocage ou fermeture provisoire au 
moyen de barrières, de barricades ou 
de bermes, la fermeture définitive 
ou la mise hors service, où l’on sta-
bilise la surface de roulement et où 
l’on retire les ouvrages de drainage, 
mais où on laisse le prisme routier 
sur le terrain, et l’élimination de la 
route, où l’on retire complètement 
les éléments de drainage et de la 
chaussée, et où l’on refaçonne la 
zone pour la remettre dans son état 
naturel, c’est-à-dire l’état précédant 
la construction de la route. La figure 
4.6 présente l’éventail des solutions 

a. fermeture (provisoire) à 
l’aide d’une barrière 

b. fermeture (provisoire) à 
l’aide d’une berme ou d’un 
monticule de terre

c. mise hors service – fermeture définitive de la route avec 
scarification de la surface et ensemencement pour la remise 
en place de la végétation, mais en conservant une bonne 
partie du prisme routier (forme de la route).

d. Élimination de la route
Prisme routier avant élimination.

Au cours de l’élimination, l’ancienne route est scarifiée et remblayée.

Élimination finale, avec remblayage et rétablissement des courbes 
de niveau selon la topographie naturelle d’origine, suivie par une 
remise en place de la végétation.

1.
2.
3.

3

2

1

 ancienne surface de la 
chaussée sur laquelle on a 
remis un couvert végétal
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communément envisagées dans le 
cas de la fermeture d’une route.

Si l’utilisation provisoire 
d’une route est terminée, comme 
par exemple à l’issue d’opérations 
d’exploi ta t ion forest ière  ou 
d’exploitation minière, alors il con-
viendra de la fermer provisoirement 
ou de la mettre hors service afin de 
la protéger contre l’érosion pendant 
la période au cours de laquelle elle 
ne sera pas utilisée. Les routes 
fermées provisoirement seront blo-
quées à l’aide d’une barrière, d’une 
barricade ou d’une berme pour évit-
er toute circulation sur la route, mais 
il conviendra de maintenir les ou-
vrages de franchissement des cours 
d’eau. Il conviendra de rétablir la 
forme de la surface de roulement 
pour assurer un drainage adéquat, 
et de la stabiliser à l’aide de cassis 
et éventuellement de la scarifier, de 
l’ensemencer et de la recouvrir d’un 

paillis. Il faudra périodiquement 
nettoyer les ouvrages de drainage 
permanents comme les ponceaux 
et les fossés. Le recours à des tech-
niques de fermeture de routes et 
les entretiens réguliers une fois les 
opérations terminées, permettront 
de protéger l’investissement routier 
jusqu’à ce qu’on en ait à nouveau 
besoin dans l’avenir.

Dans le cas d’une fermeture 
définitive de la route (mise hors 
service), celles-ci est bloquée, on 
retire tous les ouvrages de fran-
chissement des cours d’eau ainsi que 
le matériau de remblai, et on stabi-
lise la surface de roulement. Cette 
opération s’accomplit généralement 
en brisant la surface de roulement 
(scarification), puis on ensemence la 
route et on la recouvre d’un paillis 
de manière à ce qu’au fil du temps, 
la route soit naturellement à nouveau 
couverte de végétation (figure 4.12). 

fErmEturE dE la routE
Faire participer la population ou 
les usagers routiers concernés 
aux décisions concernant la 
fermeture de la route, générale-
ment en utilisant un processus 
interdisciplinaire.

Fe rmer  p rov i so i rement  l es 
routes à l ’aide de barrières, 
de barricades ou de grosses 
bermes.

Installer des cassis (voir chap-
itre 7 sur le drainage) sur les 
routes fermées afin de dé-
tourner l’eau de la surface de 
la route.

Pour les routes fermées de 
man iè re  dé f i n i t ive,  re t i re r 
l ’ensemble des ouvrages de 

•

•

•

•

drainage et de franchissement 
des cours d’eau.

Fermer la route en rétablissant 
la forme de la plate-forme de 
la route afin de maintenir les 
configurations naturelles du 
drainage de surface, et éviter 
les concentrations d’eau.

Remettre la végétation en place 
sur le sol dénudé d’une route 
fermée. Un traitement fréquem-
ment appliqué consiste à scari-
fier, à ensemencer et à recou-
vrir de paillage pour favoriser la 
croissance des herbages et les 
broussailles. On pourra égale-
ment planter des arbres. Sur 
les pentes, on pourra ajouter 
des rigoles transversales.

•

•

Retirer les bermes qui sont 
susceptibles d’entraver le drain-
age de surface sur les routes 
fermées.

Mettre les routes hors service 
à l’aide de dispositifs de ferme-
ture, de contrôle du drainage et 
de protection contre l’érosion, 
mais sans rétablir les courbes 
de niveau du prisme routier au 
cas où la route serait à nouveau 
utilisée dans l’avenir.

Dans la mesure du possible et 
lorsque cela s’avère rentable, 
éliminer les routes qui ne sont 
pas nécessaires afin d’assurer 
la meilleure qualité possible 
d’élimination de la route et de 
remise en état du relief.

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Laisser les ouvrages drain-
age sur les routes fermées 
(mises hors service ou élimi-
nées).

L a i s s e r  à  l ’ ab andon  l e s 
routes fermées provisoire-
ment.

•

•

PRATIQUES À 
ÉVITER

Le coût de ce travail est relativement 
peu onéreux, la plupart des dégâts à 
l’environnement provoqués par la 
route sont éliminés, et la forme de 
base de la plate-forme de la route est 
toujours en place au cas où la route 
serait rouverte dans le futur.

Lorsque l ’on procède à 
l’élimination de la route, la plate-
forme de la route est totalement 
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éliminée et on redonne au sol la 
forme de son relief naturel. Tous 
les matériaux de franchissement des 
cours d’eau sont retirés, la forme 
du sol est rétablie, la configuration 
des drainages naturels est rétablie 
(y compris, idéalement, la con-
figuration de l’écoulement des eaux 
souterraines), et on remet en place 
le couvert végétal de la zone. Il est 
tout particulièrement important de 
retirer tous les matériaux de remblai 
qui ont été placés dans les drain-
ages, comme le matériau de remblai 
des ponceaux. Idéalement, on aura 
recours à ces mesures relativement 
onéreuses dans les zones sensibles 
comme les parcs ou les réserves, 
près des aires de loisir, ou à prox-
imité de lacs ou de cours d’eau. Ces 
mesures sont très efficaces lorsqu’il 
s’agit de supprimer toute trace de 
la route, et à terme, de remettre la 
zone dans l’état naturel où elle était 
avant la route en question. Cepen-
dant, étant donné que les coûts sont 
élevés, une simple mise hors service 
est généralement plus rentable, et 
c’est pourquoi cette solution est la 
plus fréquemment utilisée dans le 
cas de la fermeture d’une route.

La route pavée (ci-dessus) et la route en gravier (ci-dessous) sont 

des routes à faible circulation relativement bien situées et bien 

conçues, étant donné que leur surface de roulement est renforcée 

et qu’elles respectent le relief, permettant ainsi une dispersion 

efficace de l’eau et évitant de lourds travaux de terrassement.
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LA  D I M E N S I O N  D E 
L’OUVRAGE DE DRAIN-
AGE devrait être fondée sur 

un débit de référence raisonnable, 
ainsi que sur les caractéristiques du 
site et des considérations d’ordre en-
vironnemental, comme les zones de 
pêche (photo 5.1). Il est primordial 
de déterminer le débit de référence 
correct ou raisonnable d’un ouvrage 
de drainage qui a été fabriqué, et ce, 
pour une double raison : pour que 
l’ouvrage fonctionne correctement, 
et pour empêcher les défaillances de 
l’ouvrage. Le débit de référence rai-
sonnable est communément calculé à 
partir d’un phénomène orageux dont 
la fréquence ou l’intervalle de récur-
rence est compris entre 20 et 100 ans, 
selon le type et la valeur de l’ouvrage 
et des réglementations locales. Un 
ponceau, quel qu’il soit, a une capac-
ité de débit limitée qu’il ne faut pas 
dépasser. Les ponts ont également une 
capacité spécifique pour une super-
ficie de section transversale donnée, 
mais celle-ci est généralement plus 
importante. La conception des points 
de franchissement des basses eaux est 
fondée sur l’évaluation à la fois des 
faibles débits et des débits de pointe 
pour le cours d’eau en question, mais 
cette technique est moins sensible aux 
évaluations du débit.

Pour la plupart des méthodes de mesure du débit, il faut que 
le bassin hydrographique soit défini ou évalué. Ce travail se réalise 
généralement en délimitant la superficie du bassin versant sur une 
carte topographique (figure 5.1). Idéalement, pour la conception 
d’un projet de drainage, on aura recours à une carte topographique 
d’une échelle variant de 1:10.000 à 1:24.000. Mais comme dans de 
nombreux pays, la carte la plus détaillée communément disponible 
est une carte à l’échelle 1:50.000, c’est cette dernière qu’il convien-
dra d’utiliser.

On utilisera au minimum la méthode appelée méthode ration-
nelle (fondée sur les eaux de pluie) pour déterminer l’écoulement 
depuis les petits bassins versants, dont l’aire de drainage s’étend 
au maximum sur environ 120 ha. La méthode Talbot exploite di-

Chapitre 5

Aspects hydrologiques de la 
conception des systèmes 
transversaux de drainage

« Faire dépendre la dimension de l’ouvrage de drainage d’un 
processus de référence statistique ou rationnel ».

C
hapitre 5  Aspects hydrologiques de la conception des systèm

es transversaux de drainagePhoto 5.1  On utilisera les méthodes hydrologiques disponibles et 
adéquates pour déterminer le débit d’orage de référence approprié 
sur un site donné. Installer les ouvrages de franchissement des cours 
d’eau en fonction des débits de référence et d’autres caractéristiques 
du site.
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lique afin de déterminer les débits à 
différents intervalles de récurrence. 
Les lignes des hautes eaux et les 
paramètres de la géométrie du lit 
du cours d’eau peuvent être utili-
sés conjointement avec l’équation 
de Manning (voir chapitre 6) pour 
déterminer la vitesse du débit, et 
par conséquent son volume (écoule-
ment, ou capacité) à travers le lit 
pour le niveau des hautes eaux en 
question. Pour déterminer les débits 
de référence, on disposera peut-être 
de différentes méthodes. Il convien-
dra d’utiliser au moins une méthode 
analytique, et idéalement, on aura 
recours à plusieurs méthodes qui 
seront comparées entre elles pour 
conforter davantage les valeurs que 
l’on aura trouvées pour notre débit 
de référence. Le tableau 5.1 re-
prend quelques méthodes d’analyse 
typiques pour différentes tailles de 
bassins versants.

Figure 5.1  Déterminer la superficie du bassin versant sur une carte topographique afin de déterminer les débits 
appropriés pour la conception des ouvrages de drainage.

rectement la méthode rationnelle et 
peut servir à établir une estimation 
préliminaire de la dimension requise 
du tuyau en fonction de l’aire du 
bassin hydrographique. Toutefois, la 
méthode Talbot ne tient compte ni 
des variations de l’intensité pluviale, 
ni de l’intervalle de récurrence ; par 
conséquent, cette méthode n’est pas 
précise. Idéalement, on disposera 
de méthodes statistiques que l’on 
pourra utiliser et qui porteront sur 
une analyse de régression des données 
relatives au débit du cours d’eau au 
niveau régional, ou sur des données 
réelles relatives au débit du cours 
d’eau au niveau local.

Les grands bassins versants 
disposeront peut-être de données 
spécifiques provenant d’une sta-
tion hygrométrique que l’on pourra 
analyser sur le plan statistique, et 
que l’on pourra exploiter dans le 
cadre d’un la conception hydrau-

MéthODe ratIOnnelle
 La méthode rationnelle est 

communément utilisée pour déter-
miner l’écoulement des petits bassins 
versants, et c’est une méthode que 
l’on peut appliquer dans la plupart des 
zones géographiques. Elle est particu-
lièrement utile si les données du débit 
du cours d’eau local n’existent pas, 
et on peut également l’utiliser pour 
obtenir une estimation approximative 
de l’écoulement des grands bassins 
versants au cas où d’autres solutions 
n’existeraient pas. On trouvera donc 
à la page suivante une présentation et 
une brève explication de la formule 
rationnelle. De plus amples informa-
tions sur l’utilisation de cette méthode 
sont présentées dans des documents 
de référence comme le Minimum 
Impact Low-Volume Roads Manual 
ou le manuel HDS4 – Introduction to 
Highway Hydraulics, de la FHWA.

Échelle = 1:50.000
Superficie = 820 hectares (8,2 km²)
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Pour déterminer le volume du débit…

LA FORMULE RATIONNELLE
Q = débit (ruissellement) en mètres cubes par 

seconde (m3/s)

C = coefficient de ruissellement. Ce coefficient 

est choisi pour refléter les caractéristiques du 

bassin versant, comme la topographie, le type de 

sol, la végétation et l’utilisation de la terre.

i = intensité pluviale moyenne pour la fréquence 

choisie et pour une durée égale au temps de 

concentration, en millimètres par heure.

A = superficie du bassin versant, en hectares.

où :

Les valeurs du coefficient de ruissellement (C) sont présentées au tableau 5.2. Ces valeurs 
reflètent les différentes caractéristiques du bassin versant qui ont une incidence sur le ruissellement. La 
personne chargée de la conception devra acquérir de l’expérience et faire preuve de discernement pour 
pouvoir choisir la valeur appropriée de C dans la fourchette mentionnée. On notera que la valeur de C 
peut évoluer au cours de la durée de vie de l’ouvrage à cause des changements dans l’utilisation du sol, 
comme par exemple une forêt qui serait convertie en terres agricoles, ou à la suite d’un incendie dans 
le bassin versant. Le débit est directement proportionnel au choix de ce coefficient.

La superficie (A) est simplement l’aire du bassin versant qui apporte de l’eau de ruissellement au 
point de franchissement du cours d’eau. Ses limites vont d’une ligne de partage des eaux à l’autre, et en 
aval vers le point de franchissement. Sur la surface de la chaussée, « l’aire de drainage » est constituée 
par la zone du talus de déblai et de la surface de roulement située entre les drains transversaux ou les 
fossés de détournement.

L’intensité pluviale (i) est le troisième facteur, et souvent celui qui est le plus difficile à obtenir. 
Cette variable représente l’intensité pluviale moyenne exprimée en millimètres par heure (mm/h) pour 
une fréquence de récurrence choisie et pour une durée égale au temps de concentration du bassin 
versant. Au début d’un orage, les eaux de ruissellement provenant d’endroits distants du bassin n’ont pas 
encore atteint le point d’évacuation (par exemple, un ponceau). Une fois que l’eau provenant de toutes 
les parties du bassin versant a atteint le point d’évacuation, nous aurons un débit constant. Le temps de 
concentration (TOC, Time of Concentration) est une estimation de la durée nécessaire pour que toutes les 
parties du bassin versant atteignent le point d’évacuation. Le TOC dépend de l’écoulement à la surface 
du sol dans le bassin versant en question. Pour les très petits bassins versants, un TOC minimum de 5 
minutes est recommandé pour trouver l’intensité utilisée afin de déterminer le débit de référence. On 
peut évaluer  le TOC en divisant la longueur de ruissellement par la vitesse moyenne de celui-ci [qui est 
généralement comprise entre 0,1 (relief plat, boisé) à 1,0 m/s (relief escarpé, terre nue)].

La figure 5.2 représente un ensemble typique de courbes de durée et d’intensité pluviale pour une 
fréquence de récurrence comprise entre 2 et 50 ans. Lorsque l’on travaille dans une région, quelle qu’elle 
soit, il s’agira de trouver ou de produire ces courbes, qui sont élaborées à partir de données locales 
sur les eaux de pluie. Par exemple, les valeurs typiques de l’intensité maximale pour un événement de 
25 à 50 ans dans le cas d’une région désertique se situent autour de 75 à 100 mm/h ; dans certaines 
régions côtières ou tropicales, les intensités maximales varient de 200 à 400 mm/h, voire plus ; et dans 
la plupart des régions, y compris les régions semi-arides, les forêts de montagne et les zones côtières, 
les valeurs sont généralement comprises entre 100 et 250 mm/h. Étant donné la grande amplitude des 
valeurs, et les importantes variations locales qui peuvent se produire autour des îles et des montagnes, 
des données locales sont souhaitables pour les travaux de conception d’un projet.

CiA
362Q =
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Pour déterminer les débits de 
référence, util iser les meil-
leures méthodes hydrologiques 
disponibles.

S’il y a lieu, utiliser des ou-
vrages de drainage qui ne sont 
pas sensibles à des prévisions 
exactes de débit, comme des 
points de franchissement de 
basses eaux (gués) ou des 
cassis sur lesquels on peut 
rouler, plutôt que des tuyaux 
de ponceaux.

Pour les ouvrages de drainage 
dont le débit est incertain 
ou pour le passage de débris 
dans les bassins versants sur 
lesquels l’utilisation de la terre 
varie, on ajoutera un franc-bord 
ou une capacité supplémen-
taire, généralement de l’ordre 
de 120 à 150 %.

Afin de minimiser les risques 
aux ouvrages, la fréquence 
d’orage recommandée (la péri-
ode de récurrence) pour la con-
ception de ponceaux est de 20 
à 50 ans, et l’on recommande 
une période de 100 à 200 ans 
pour les ponts ou les drainages 
pour lesquels il y a des préoc-
cupations sensibles par rapport 
à l’environnement.

Pour les ponceaux installés 
dans les zones où les don-
nées ou les conceptions hy-
drologiques sont insuffisantes, 
on inclura une protection con-
tre le débordement afin de 
réduire le risque de défaillance 
totale ou de détournement du 
cours d’eau.

Faire part ic iper des hydro-
logues, des biologistes spé-
cialisés en pêche ainsi que 
des ingénieurs au processus 
de conception hydrologique et 
hydraulique.

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES 
RECOMMANDÉES

tableau 5.1

MÉTHODES D’ANALYSE DU DÉBIT DE RÉFÉRENCE POUR 
DIFFÉRENTES DIMENSIONS DE BASSINS VERSANTS

Taille du bassin versant Méthode d’analyse typique

Petite (jusqu’à 120 ha) Méthode rationnelle, méthode Talbot, expéri-
ence locale

Moyenne (jusqu’à 4.000 
ha)

Analyse de régression, lignes des hautes eaux 
+ équation de Manning, expérience locale

Grande (plus de 4.000 ha) Données hydrométriques, lignes des hautes 
eaux, analyse statistique ou de régression

tableau 5.2

MÉTHODE RATIONNELLE
VALEURS DE « C »

Type de sol ou utilisation de la terre Valeur de « C »

Agriculture

Sol nu 0,20-0,60

Champs cultivés (sol sableux) 0,20-0,40

Champs cultivés (sol argileux) 0,30-0,50

Herbe

Gazon, pré 0,10-0,40

Aires gazonnées escarpées 0,50-0,70

régions boisées / Forêts

Région boisées avec sol à niveau 0,05-0,25

Régions forestières à forte pente 0,15-0,40

Zones dénudées, escarpées et rocailleuses 0,50-0,90

routes

Revêtement en asphalte 0,80-0,90

Empierrement ou revêtement en béton 0,60-0,85

Revêtement de gravier 0,40-0,80

Revêtement du sol d’origine 0,30-0,80

Zones urbaines
Résidentielle, plate 0,40-0,55

Résidentielle, pente moyenne 0,50-0,65

Commerciale ou centre-ville 0,70-0,95
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Figure 5.2  Courbes typiques de fréquence par rapport à la durée et à l’intensité des eaux de pluie (tiré de la Hydraulic 
Design Series N° 4, 1997, FHWA)

remarque : valeurs courantes d’intensité maximale pour une fréquence de phénomènes comprise entre 25 et 50 ans :
Zones de jungle : 200 – 400 mm/h

Déserts : 50 – 100 mm/h

Plupart des régions (zones semi-arides, zones montagneuses et zones côtières) : 100 – 250 mm/h

•

•

•
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Installer des ouvrages de drainage sans avoir procédé à une évaluation rationnelle ou statistique du débit 
attendu.

•

PRATIQUES À ÉVITER

Le point de franchissement d’un cours d’eau peut devenir un point critique et vulnérable de la route au 

cas où l’ouvrage de drainage devait s’effondrer. Par conséquent, les ouvrages de franchissement d’un 

cours d’eau doivent être conçus de telle manière à laisser passer les débits d’orage appropriés ainsi 

que les débris, ou à pouvoir résister au débordement.
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Photo 6.1  Exemple d’affouillement derrière la culée d’un pont à 
cause d’une protection insuffisante de la rive et du lit pendant une 
crue.

L A CONCEPTION HYDRAU-
LIQUE fAIT APPEL à PLUsIEURs 
CONCEPTs DE bAsE DONT IL fAUT 

TENIR COmPTE POUR RéUssIR LA CON-
sTRUCTION D’UN PROjET AvEC LE mOINs 
POssIbLE DE RIsQUEs DE DéfAILLANCE 
(photo 6.1). On aura recours à la for-
mule de Manning pour déterminer 
la capacité et la vitesse du courant, 
on utilisera des enrochements de 
dimension suffisante pour la protec-
tion des rives des cours d’eau et la 
protection contre l’affouillement, 
on utilisera des zones de filtration 
pour empêcher l’affouillement et le 
phénomène de renard hydraulique, et 
enfin, on utilisera des graviers ou des 
géotextiles pour stabiliser la structure 
routière. La conception d’un réseau 
de drainage routier utilise souvent la 
formule de Manning pour déterminer 
la vitesse du courant du lit d’un cours 
d’eau naturel, pour déterminer le 
volume de ce courant (comme solu-
tion autre que les méthodes abordées 
au chapitre 5), et pour déterminer la 
capacité de débit des canaux et des 
fossés. L’utilisation de la formule de 
Manning pour déterminer la vitesse 
du courant et le volume du débit est 

attestée dans de nombreux manuels sur l’ingénierie et l’hydraulique. 
Les ingénieurs routiers réalisant une conception hydraulique de base 
devraient se familiariser avec la formule et ses applications. Les 
chenaux complexes caractérisés par des débits critiques, instables 
ou qui changent rapidement, devront être évalués par un ingénieur 
hydraulique expérimenté.

ForMulE dE Manning

Le débit d’un chenal (Q) est le produit de la vitesse moyenne du 
chenal (V) par la superficie (A) de celui-ci. Pour pouvoir déterminer 
le débit (Q) dans un drainage naturel, un canal ou une canalisation 
non pressurisée, on utilise la formule suivante :

Chapitre 6

Outils pour la conception 
hydraulique et la conception  

des routes

« Assurer une protection contre l’affouillement ! Intégrer dans les 
mesures de protection des rives des filtres et un enrochement de 
dimension appropriée ». 

C
hapitre 6   O

utils pour la conception hydraulique et la conception des routes
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Débit = (Vitesse) x (Superficie)

ou

Q = VA 

Où :
Q = débit en mètres cubes par   
seconde (m3/s)
V = vitesse moyenne du courant,  
en mètres par seconde (m/s)
a = superficie de la section  
transversale, en mètres carrés (m²)

On peut utiliser la formule de 
Manning pour calculer la vitesse moy-
enne du courant (V) dans n’importe 
quel chenal ou cours d’eau naturel 
dont l’écoulement est uniforme, 
comme indiqué dans l’encadré sur 
la droite. La formule de Manning 
peut être aisément résolue pour un 
chenal donné en utilisant la hauteur 
de l’écoulement connue ou présumée. 
Cependant, pour pouvoir déterminer 
la hauteur qu’un débit donné aura 
dans un chenal, il faut procéder par 
tâtonnements. On trouvera de plus 
amples informations sur l’utilisation 
de la formule de Manning dans les 
documents de référence, tels que 
Minimum Impact Low-Volume Roads 
Manual, le manuel HDS4-Introduc-
tion to Highway Hydraulics de la 
FHWA, ou encore Open-Channel 
Hydraulics, par V.T. Chow.

utilisation 
d’EnroChEMEnts

Des vitesses d’écoulement 
élevées dans les lits ou le long des 
rives d’un cours d’eau local entraî-
nent souvent l’érosion des rives, un 
affouillement ou la formation de ra-
vines. L’affouillement peut provoquer 
des défaillances aux ponts ou aux 
ponceaux et peut également les fra-
giliser. Les enrochements, ou grosses 
pierres, sont couramment utilisés pour 
protéger les rives des cours d’eau et 
les ouvrages contre l’affouillement 
(photo 6.2). Les roches peuvent 

Pour calculer la vitesse moyenne de l’écoulement…

Où :

V = vitesse moyenne de l’écoulement (en mètres / seconde)

n = coefficient de rugosité (généralement entre 0,04 et 0,07 

pour les lits naturels) ; voir les différents manuels pour les valeurs 

spécifiques de n

S = pente du lit (mètres / mètres)

R = rayon hydraulique (en mètres) = A/P

 où :

 A = superficie de la section transversale du lit

 P = périmètre mouillé

Le coefficient de rugosité (n) varie considérablement selon les 

caractéristiques du cours d’eau ou selon l’aspect lissé d’un canal, 

d’un tuyau, etc. On trouvera dans de nombreux manuels hydrauliques 

les valeurs de la variable « n » de Manning pour différents chenaux 

naturels ou fabriqués par l’homme. Un lit lisse et ouvert avec un 

fond en gravier aura des valeurs comprises entre 0,035 et 0,055, 

tandis que les lits très sinueux, les lits avec de la végétation, ou les 

lits rocailleux auront des valeurs comprises entre 0,055 et 0,075. 

Les lits de terre ou de pierres lisses auront des valeurs comprises 

entre 0,020 et 0,035. En règle générale, les valeurs de rugosité 

augmentent à mesure qu’augmentent la végétation et les débris 

du lit du cours d’eau, la sinuosité du lit, ainsi que la dimension 

moyenne des matériaux du lit. La valeur diminue légèrement à mesure 

qu’augmente la hauteur de l’écoulement.

La pente (S) du canal ou du chenal de drainage est déterminée pour 

le tronçon local du chenal que l’on veut analyser en divisant le 

changement d’élévation dans le tronçon par la distance de ce dernier. 

Cette pente est généralement mesurée dans le lit même du cours 

d’eau, en amont ou en aval du site, et idéalement, elle sera aussi 

vérifiée sur une carte topographique.

Le rayon hydraulique (R) est déterminé à partir de la superficie de 

la section transversale du lit (A) divisée le périmètre mouillé (P) . 
Le périmètre mouillé est simplement la distance le long du fond du 

lit et/ou des rives qui est sous eau, ou qui se trouve dans la zone 

d’écoulement (A) . On déterminera la superficie à partir d’une ou de 

deux sections transversales représentatives du lit.

FORMULE DE MANNING

V= 1
n

(R 2/3) (S1/2)
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Photo 6.2  Enrochement utilisé pour la protection de la rive d’un cours d’eau 
afin d’empêcher l’affouillement à l’entrée d’un ouvrage. on remarquera 
l’utilisation de saules pour un renforcement « biotechnique » des racines.

Photo 6.3  Exemple d’une rive consolidée avec un enchevêtrement de racines, 
des grumes et des pierres pour assurer une protection contre l’affouillement. 
dans les zones où la vitesse du cours d’eau est relativement faible, les grumes et 
la végétation peuvent constituer une solution de rechange attrayante.

être utilisées conjointement avec de 
la végétation ou d’autres mesures 
comme des enchevêtrements de ra-
cines, des gabions ou des jetées pour 
assurer la protection des rives (photo 
6.3). On détermine communément la 
dimension de l’enrochement, ainsi 
que l’utilisation d’autres mesures, en 
fonction de la vitesse du cours d’eau 
et les conditions locales du lit.

On peut déterminer la vitesse 
moyenne du lit du cours d’eau (VaVE) 
en utilisant la formule de Manning. 
Par ailleurs, on pourra évaluer la 
vitesse d’un cours d’eau sur le ter-
rain si l’on est en mesure de calculer 
l’écoulement de surface pendant un 
orage. La vitesse du cours d’eau est 
donnée par la distance que parcourt 
un objet (comme une grume ou une 
branche en bois) au milieu du cours 
d’eau, divisée par une courte période 
de temps. La vitesse moyenne d’un 
cours d’eau sera d’environ 0,8, soit 80 % 
de la valeur de la vitesse de surface. 
Les vitesses de pointe moyenne com-
munément observées dans les cours 

d’eau et les ruisseaux s’échelonnent 
de 1,5 à 3 m/s dans un relief plat, et 
de 2 à 4 m/s pour des cours d’eau de 
montagne à forte pente. À vrai dire, 
on pourra même constater les vitesses 
d’écoulement plus rapide dans les lits 

de cours d’eau plus plats, à cause des 
caractéristiques de rugosité qui y sont 
typiquement plus faibles.

La figure 6.1 montre une cor-
rélation utile entre la vitesse de l’eau 
(la vitesse de l’écoulement) et la di-
mension de l’enrochement (diamètre) 
qui sont nécessaires pour protéger la 
rive et rester en place. On suppose 
que l’écoulement le long d’une longue 
section tangentielle du cours d’eau, 
ou l’écoulement parallèle (VP) au 
cours d’eau, est d’environ 2/3, soit 
67 % de la vitesse moyenne (VaVE). 
L’écoulement dans une section cour-
bée du cours d’eau, avec un écoule-
ment incident, a une vitesse incidente 
présumée (V1) égale à environ 4/3, soit 
133 % de la vitesse moyenne (VaVE). 
Par conséquent, l’enrochement dans 
une zone caractérisée par un écoule-
ment relativement rapide, comme 
dans la partie coudée d’un cours 
d’eau, aura une tension plus élevée 
et nécessitera de plus grosses pierres 
que la dimension nécessaire dans une 

Chapitre 6  teChnique des routes à faible CirCulation 47



Figure 6.1  dimension des pierres susceptibles de résister à la poussée de l’eau en fonction de la vitesse de l’écoulement et 
de la pente du talus

remarque : l’enrochement devrait être composé d’un 
mélange bien gradué de pierres, mais la plupart des 
pierres devraient être plus grosses que la dimension 
indiquée par la courbe. l’enrochement sera placé au-

dessus d’un tissu filtrant fait de géotextile ou d’une 
fondation de gravier gradué, sur une couche égale à une 
fois et demie (ou plus) l’épaisseur du diamètre de la plus 
grosse pierre utilisée.
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Photo 6.4  utilisation de géotextiles posés contre un sol à granulométrie fine 
pour assurer le filtrage adéquat d’un drain souterrain.

partie en ligne droite du cours d’eau. 
On remarquera que la plu-

part des pierres devraient être aussi 
grosses, voire plus grosses, que la 
dimension indiquée à la figure 6.1. La 
courbe d’Isbash indique la dimension 
maximale d’une pierre que l’on peut 
envisager dans le cas d’une applica-
tion critique. Si l’on ne dispose pas de 
pierres suffisamment grosses, alors il 
conviendra d’envisager l’utilisation 
de pierres consolidées avec du ci-
ment, un ouvrage de maçonnerie ou 
des gabions.

Le tableau 6.1 montre des 
granulométries, des dimensions et 
des poids courants pour différentes 
catégories d’enrochements. Les 
détails concernant l’installation 
des enrochements sont repris sur 
la     figure 6.2 ainsi que dans la 
remarque (dans l’encadré) de la fig-
ure 6.1. Idéalement, l’enrochement 
sera posé sur une fondation stable 
et sur une couche filtrante faite de 
sable grossier, de gravier ou d’un 
géotextile. L’enrochement lui-même 
devrait être gradué afin d’être 
constitué de pierres de différentes 
tailles qui permettront de réduire au 
minimum les espaces vides et former 
une couche dense. L’enrochement 
devrait être posé sur une couche 
dont l’épaisseur est égale à au 
moins une fois et demie la dimen-
sion (le diamètre) de la plus grosse 
pierre en question, la zone la plus 
épaisse étant située à la base de la 
pierre. Dans le lit d’un cours d’eau, 
la couche d’enrochement devrait 
couvrir la totalité des bords mouillés 
du chenal, en prévoyant un certain 
franc-bord, et devra être placée à 
une profondeur égale ou supérieure 
à la profondeur de l’affouillement 
attendu.

FiltrEs
Un filtre est une couche de 

transition faite de petits graviers ou 
de géotextiles que l’on place entre un 
ouvrage (tel qu’un enrochement) et 
le sol sous-jacent. Le but est double : 
1) empêcher tout mouvement du sol 
derrière l’enrochement ou les gabions, 
ou empêcher la terre d’aller dans les 
drains souterrains, et 2) permettre 
aux eaux souterraines de s’évacuer 
du sol sans exercer de pression. Les 
critères de filtre spécifiques, décrits 
dans d’autres documents de référence, 
permettront d’établir les relations de 
granulométrie et de dimension des 
particules dont on aura besoin entre 
le sol fin déjà en place, le maté-
riau filtrant et les pierres grossières, 
comme des pierres de drainage ou 
de l’enrochement. Par ailleurs, on 
trouvera dans les documents de ré-
férence des informations concernant 
les exigences spécifiques en matière 
de géotextiles pour les applications 
de filtre. 

Traditionnellement, pour les 
matériaux filtrants, on a toujours 
utilisé du sable grossier ou du gra-

vier bien gradué à drainage libre. 
Une couche filtrante de sable ou de 
gravier a généralement une épais-
seur comprise entre 15 et 30 cm. 
Pour certaines applications, il faudra 
peut-être deux couches filtrantes 
entre le sol à granulométrie fine et 
les grosses pierres. De nos jours, on 
utilise fréquemment des géotextiles 
pour assurer des zones filtrantes entre 
matériaux de différentes dimensions 
et de différentes granulométries, 
étant donné que les géotextiles sont 
économiques, faciles à installer et 
donnent de bons résultats avec des 
sols différents (photo 6.4). La figure 
6.2 montre l’application d’un filtre de 
gravier ou de géotextile situé entre le 
sol d’une des rives du cours d’eau et 
l’enrochement de protection.

u t i l i s a t i o n  d E 
géotExtilEs

 Les géotextiles sont fréquem-
ment utilisés pour assurer un filtre 
entre la pierre et le sol, empêchant 
ainsi l’affouillement et le mouve-
ment du sol. Ils sont relativement 
faciles à installer dans la plupart des 
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circonstances. Avant de placer les 
pierres, le tissu sera bien tendu au-
dessus de la surface du sol à protéger 
(photo 6.5). Le géotextile peut être un 
monofilament tissé, ou il peut s’agir 
d’un géotextile aiguilleté non tissé, et 
il doit être perméable. L’ouverture de 
filtration du géotextile doit être com-
prise entre 0,25 et 0,5 mm. Si aucune 
autre information n’est disponible, un 
géotextile aiguilleté non tissé de 200 g 
/ m² est le modèle fréquemment utilisé 
pour de nombreuses applications de 
séparation et de filtration du sol.

Il existe d’autres applications 
courantes de géotextiles ou de maté-
riaux géosynthétiques sur les routes, 
comme par exemple le renforcement 
de la sous-fondation pour réduire 
l’épaisseur des granulats nécessaires 
sur des sols très faibles, séparation 
des granulats des sols de la sous-
fondation, le renforcement du sol 
pour des ouvrages comme des murs 
de soutènement ou des remblais ren-
forcés, ou encore le piégeage de sédi-
ments à l’aide de clôtures de limon 
(photo 6.6), comme indiqué à la figure 
6.3. En l’absence d’un ingénieur spé-
cialisé dans le domaine, on consultera 
les distributeurs ou les fabricants de 
géotextiles concernant la fonction 
et le type approprié de géotextiles à 
utiliser pour différentes applications 
d’ingénierie.

tableau 6.1

CLASSIFICATION ET GRANULOMÉTRIE 
DE L’ENROCHEMENT  

(en fonction du poids et de la dimension des pierres)

Catégorie Poids 
Kilogrammes

(livres)

Dimension de 
la pierre

(en centimètres) 

Pourcentage     
qui passe 

(le total moins le 
diamètre indiqué)

Classe I 5 (11) 15 100

2,5 (5) 12 80

0,5 (1) 7 50

0,1 (0,2) 3 10 maximum

Classe II 25 (55) 25 100

15 (35) 20 80

5 (11) 15 50

0,5 (1) 8 10 maximum

Classe III 50 (100) 30 100

30 (60) 25 80

10 (25) 20 50

1 (2) 10 10 maximum

Classe V 100 (220) 45 100

70 (150) 35 70

35 (75) 25 30

7 (15) 15 10 maximum

Classe VII 300 (650) 60 100

200 (440) 50 70

100 (220) 40 30

10 (22) 20 10 maximum

Classe VIII 1 000 (2 200) 90 100

600 (1 320) 70 70

200 (440) 50 30

30 (65) 25 10 maximum

Classe X 2 000 (4 400) 120 100

1 000 (2 200) 90 80

300 (660) 60 50

40 (90) 30 10 maximum

Source : tiré du Service des forêts de l’USDA *diamètre sphérique équivalent

50 teChnique des routes à faible CirCulation  Chapitre 6



b. détail de la couche de l’enrochement posé sur le fond du lit d’un cours d’eau afin de le 
protéger contre l’affouillement

niveau maximum prévu pour les hautes eaux

Franc-bord

Enrochement ou gabions

1 épaisseur de la roche  
égale à 1 mètre, ou épaisseur 
du mur de gabions égale  
à 0,5 mètre

Couche 
filtrante 
(géotextile ou 
gravier)

Figure 6.2 deux exemples de protection typique des rives à l’aide d’enrochements

a. détail du pied et du tapis de l’enrochement

Planter du gazon ou des 
arbustes dans le remblai 
compacté

Franc-bord de 0,5 à 1 m

ligne des hautes eaux

« Clé » géotextile. 
Veiller à ce que le 
géotextile soit en 
contact étroit avec le 
sol.

Couche de 10 à 15 
cm de gravier ou 
d’un filtre géotextile

Pente 
de 2:1

épaisseur de 
30 à 90 cm 
(généralement)

1-2 m

Fond stabilisé 
du cours d’eau 
actuel

30 % de pierres boutisses dépassant de 2/3 l’épaisseur 
de l’enrochement. si cela n’est pas possible, on 
déversera la partie inférieure de l’enrochement et 
on organisera la couche supérieure en la graduant 
manuellement.

 ± 1 m de 
profondeur 
pour la 
protection 
contre 
l’affouillement

2 m minimum ou une fois 
et demie la profondeur de 
l’affouillement attendu

Profondeur  
possible  

de l’affouillement

Pente de 
1 1/2 : 1

Forme de la roche ou des gabions 
après affouillement
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Photo 6.5  tissu filtrant (géotextile) de renforcement derrière un contrefort de roches désagrégées 
en pente pour servir de filtre au drainage, et pour empêcher tout mouvement du sol fin dans la 
roche (photo fournie par richard Van dyke).

Photo 6.6  Exemple d’utilisation de géotextile comme « clôture de limon » pour piéger les sédiments 
provenant d’un chantier de construction.
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a. Filtre situé derrière un enrochement pour la 
protection de la rive

b. séparation et renforcement de la sous-fondation

d. Filtration dans un 
drain souterrain

c. renforcement du talus de remblai sur un 
dépôt de sol meuble

e. ouvrage renforcé de soutènement du sol f. Clôture de limon pour piéger les 
sédiments

Clé géotextile

Couche 
géotextile

Enrochement

gravier

géotextile

sans géotextile avec géotextile

surface susceptible de 
s’effondrer

 assiette

remblai
 Couches géotextiles 
de renforcement

sol meuble
Matériau de drainage 
(généralement du 
sable ou du gravier)

géotextile

Fossé

Matériau géotextile de 
renforcement

Matériau de 
parement mural

Eau

Piquet
Clôture de 
géotextile

Eau et sédiments 
piégés

Figure 6.3  Exemples d’applications typiques de géotextiles pour les routes rurales (adapté avec l’autorisation d’AMOCO 
Fibers Corporation)
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Photo 6.7  Exemple d’enrochement renforcé par un filtre géotextile utilisé pour 
protéger la route contre les débits élevés. on remarquera qu’en étant aussi 
proche du cours d’eau, la route est fort mal située !

Déterminer les vitesses du lit 
d’un cours d’eau afin d’analyser 
les risques d’affouillement, les 
besoins en matière de protection 
des ouvrages, et les répercussions 
sur la vie aquatique.

S’il est nécessaire d’assurer une 
protection contre l’affouillement, 
on ut i l isera un enrochement 
bien gradué, dur, angulaire et de 
dimension appropriée. La figure 
6.1 montre la dimension (et le 
poids) des pierres dont il faut 
disposer en fonction de la vitesse 
moyenne du courant. Dans les 
parties courbées (écoulement 
incident), on augmentera la taille 
des pierres de 30 à 50 % de plus 
par rapport à ce qui est indiqué 
à la figure 6.1 pour les vitesses 

•

•

moyennes du courant.

Pour servir de filtre entre les sols 
fins érosifs et un enrochement ou 
des pierres grossières de drainage, 
on utilisera du sable propre, du 
gravier propre et bien gradué de 
0,5 à 1 cm, ou bien un géotextile 
(voir figure 6.2 pour une installa-
tion typique d’enrochement avec 
un renforcement filtrant).

Recourir à des mesures anti-af-
fouillement pour protéger les 
ouvrages, éviter l’effondrement de 
ceux-ci, et éviter les répercussions 
préjudiciables sur les cours d’eau. 
Les enrochements ou les gabions 
sont ceux qui s’utilisent le plus 
souvent dans des zones critiques 
ou dans des zones où la vitesse 
du courant est élevée (photo 6.7). 

•

•

Pour stabiliser les rives des cours 
d’eau, on pourra également utiliser 
de la végétation, des enchevêtre-
ments de racines, des grumes ou 
des barbelures.

Faire attention aux détails de 
conception là où des filtres et 
des protections rocheuses sont 
indispensables.

Utiliser des géotextiles dans les 
applications de conception de la 
route et de conception hydrau-
lique pour servir de filtre derrière 
un enrochement ou autour d’un 
drain souterrain. On utilisera des 
matériaux géosynthétiques pour 
d’autres applications, comme dans 
le cas d’une séparation ou d’un 
renforcement, lorsque cela est à 
la fois rentable et pratique.

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Installer des ouvrages sans 

avo i r  s u f f i s ammen t  t e nu 

compte des vitesses atten-

dues du cours d’eau ou de 

la dimension appropriée des 

p ierres pour  la  protect ion 

des rives.

Ins ta l le r  des  ouvrages  de 

drainage souterrains, comme 

des drains souterrains, sans 

protection filtrante (par ex-

emple, l’utilisation de géotex-

tiles ou un matériau filtrant 

comme du gravier ou du sable 

de  d imens i on  adéquate ) .

•

•

PRATIQUES À 
ÉVITER
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Chapitre 7

Drainage des routes 
à faible circulation

« Les trois aspects les plus importants de la conception d’une route : 
le drainage, le drainage, et le drainage ».

L’ E M P L A C E M E N T 
D’UNE ROUTE et de son 
drainage, les chantiers de 

construction, et d’autres domaines 
d’activité sont les facteurs les plus im-
portants pouvant avoir une incidence 
sur la qualité de l’eau, l’érosion et 
les coûts liés à la route. Par drainage, 
on entend le fait de réguler les eaux 
superficielles et de faire passer l’eau 
correctement sous la route pour aller 
se déverser dans les cours d’eau na-
turels. Parmi les problèmes de drain-
age qu’il faut résoudre dans le cadre 
de la conception et de la construction 
d’une route, on peut citer les éléments 
suivants : le drainage de la surface de 
la chaussée, le contrôle de l’eau dans 
les fossés ainsi qu’à l’entrée et à la 
sortie du tuyau, les ouvrages de fran-
chissement des cours d’eau naturels, 
les ouvrages de franchissement des 
zones humides, le drainage souterrain, 
ainsi que la sélection et la concep-
tion des ponceaux (chapitre 8), les 
ouvrages de franchissement des cours 
d’eau de faible profondeur (chapitre 
9), et les ponts (chapitre 10). Les trois 
aspects les plus importants de la con-
ception d’une route sont le drainage, 
le drainage et le drainage !

Pour assurer un bon drainage 
routier, il faut faire tout particulière-
ment attention aux détails. Les 
conditions et les configurations du 
drainage doivent être analysées sur 
le terrain. Il conviendra d’observer 
le drainage pendant les périodes de 

pluie pour voir exactement de quelle manière l’eau se déplace, à quel 
endroit elle se concentre, les dégâts qu’elle est susceptible de causer, et 
les mesures qu’il faut prendre pour empêcher les dégâts et maintenir le 
bon fonctionnement des systèmes de drainage.

CONTROLE DU DRAINAGE A LA SURFACE DE LA 
CHAUSSEE

Il est indispensable de donner à la surface de la chaussée une forme 
permettant de disperser l’eau et de l’évacuer rapidement de la route et 
aussi fréquemment que possible (photo 7.1). L’eau qui stagne dans les 
nids de poule, les ornières et les affaissements affaiblira la sous-fonda-
tion tout en accélérant les dégâts. L’eau qui reste concentrée dans les 
ornières ou qui reste à la surface de la route sur de longues distances 
risque d’accélérer l’érosion et de faire partir le revêtement de surface. Les 

Photo 7.1  Concevoir une route de telle manière à permettre une 
évacuation rapide de la surface de celle-ci, et réduire au minimum les 
concentrations d’eau, en faisant onduler la route et en construisant la 
route avec des talutages externes, des talutages internes ainsi que des 
routes bombées.

C
hapitre 7   D

rainage des routes à faible circulation
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routes à forte pente permettent à l’eau 
de surface et à l’eau dans les fossés 
de se déplacer rapidement, mais en 
contrepartie, le drainage de surface 
devient plus difficile à maîtriser. Les 
fortes pentes accélèrent l’érosion, à 
moins que la surface ne soit renforcée 
ou que l’eau soit fréquemment disper-
sée ou évacuée.

Il conviendra de contrôler l’eau 
à la surface de la chaussée au moyen 
de mesures de drainage positives 
grâce à l’utilisation de tronçons de 
route à talutage externe, à talutage 
interne, ou des tronçons bombés, 
comme illustré à la figure 7.1. Les 
routes à talutage externe sont celles 
qui permettent de disperser l’eau de 
la manière la plus optimale, et égale-
ment de minimiser la largeur de la 
route, mais il faudra peut-être appli-
quer un revêtement sur la chaussée 
et stabiliser les talus de remblai. Une 
route à talutage externe permet de 
minimiser la concentration d’eau, de 
minimiser la largeur nécessaire de la 
route, d’éviter le besoin de construire 
un fossé intérieur, et permet enfin de 
réduire les coûts au minimum. Dans 
le cas de routes à talutage externe ay-
ant un revêtement fabriqué avec des 
matériaux riches en argile et glissants, 
il faudra stabiliser le revêtement avec 
des pierres, ou bien limiter l’usage de 
la route pendant la saison des pluies 
pour assurer la sécurité de la circula-
tion. Sur les routes dont la pente est 
supérieure à 10 ou 12 % et dans les 
zones où les versants sont abrupts, 
il est difficile d’assurer le drainage 
d’une route à talutage externe, et on 
risque par ailleurs de ne pas s’y sentir 
en sécurité.

Les routes à talutage interne 
sont celles qui permettent de réguler 
au mieux l’eau à la surface d’une 
route, mais ce type de route concentre 
l’eau et nécessite donc un système 

de fossés, de drains transversaux ainsi qu’une route plus large pour y installer 
lesdits fossés. Les drains transversaux, qui sont soit des rigoles, soit des tuyaux 
de ponceaux, doivent être placés à des intervalles suffisamment fréquents pour 
pouvoir évacuer toute l’eau prévue à la surface de la route, et ce, avant que 
l’érosion ne se produise. On utilisera les distances recommandées maximales 
(reprises au tableau 7.1) à titre d’information sur l’espacement des drains trans-
versaux et des ouvrages de décharge des fossés. L’emplacement spécifique des 

Figure 7.1  Solutions typiques de drainage de la surface d’une route

Tronçon bombé

Tronçon à talutage externe

Talutage interne avec fossé

Broussailles

Fossé 
enroché

Photo 7.2  Utiliser des rigoles (ou des rigoles larges) comme drains transversaux 
pour évacuer l’eau de la surface de façon efficace et économe, sans utiliser de 
tuyaux de ponceaux. Les rigoles transversales ne craignent pas de se boucher.
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Tableau 7.1

Distance maximale recommandée entre drains transversaux 
de type rigole ou ponceaux (en mètres)

Pente de la 
route (en %)

Sol peu ou non        
érosif (1)

Sol érosif (2)

0-3 120 75

4-6 90 50

7-9 75 40

10-12 60 35

12+ 50 30

Tableau 7.2

Espacement recommandé des cassis 
(en mètres)

Pente de la 
route / du 

chemin (en %)

Sol peu ou non         
érosif (1)

Sol érosif (2)

0-5 75 40

6-10 60 30

11-15 45 20

16-20 35 15

21-30 30 12

30+ 15 10
Remarque : (1) Sols peu érosifs = Le gravier, certains argiles et les sols de roches grossières
      (2) Sols très érosifs = Le limon, les sables fins, les sols fins ou friables   
          Tiré de Packer et Christensen (1964) et de Copstead, Johansen et Moll (1998)

ouvrages sera déterminé sur le terrain 
en fonction de la configuration réelle 
des écoulements d’eau, de l’intensité 
des eaux de pluie, des caractéristiques 
d’érosion à la surface de la route, et 
de l’existence de zones d’évacuation 
résistantes à l’érosion.

Les routes munies d’une section 
bombée conviennent aux routes de 
haute qualité à deux voies situées sur 
des pentes douces. Ce type de route 
nécessite également un réseau de 
fossés intérieurs et de drains trans-
versaux. Comme il est difficile de 
construire et d’entretenir une section 
bombée sur une route étroite, il sera 
généralement plus efficace, pour les 
routes rurales, de recourir à un drain-
age de type talutage interne ou externe 
sur la route.

Les drains transversaux de type 
ponceaux sont utilisés pour évacuer 
l’eau des fossés en travers de la route. 
C’est le système le plus fréquent de 
drainage à la surface d’une route, et 
celui qui convient le mieux aux routes 
de haute qualité sur lesquelles on 
souhaite avoir un revêtement lisse. 
Toutefois, les tuyaux sont onéreux, 
et à cause de la taille relativement 
petite des tuyaux de ponceaux que 
l’on utilise pour les drains trans-
versaux, ceux-ci sont susceptibles 
de se boucher et nécessitent d’être 
nettoyés.   

Les rigoles (ou rigoles larges) 
sont conçus pour faire passer des 
véhicules à vitesse réduite, tout en dis-
persant les eaux superficielles (photo 
7.2). Les rigoles coûtent générale-
ment moins chers, nécessitent moins 
d’entretien, et sont généralement 
moins susceptibles de se boucher 
ou de connaître une défaillance que 
les tuyaux de ponceaux. Les rigoles 
constituent une solution idéale sur 
les routes à faible circulation, où la 
vitesse est faible ou modérée (entre 20 
et 50 km/h). L’espacement dépend de 
la pente de la route et du type de sol, 

comme le montre le tableau 7.1. On 
trouvera à l’occasion d’autres types 
de drains transversaux à la surface 
d’une chaussée, comme par exemple 
des saignées à ciel ouvert en bois ou 
en métal, ou encore des déviateurs 
d’eau en caoutchouc.

Les routes à pentes abruptes 
sont problématiques et peu sou-
haitables, mais sont parfois indis-
pensables. Sur les pentes jusqu’à 
10 %, les drains transversaux sous 
forme de ponceaux ou de rigoles 
sont faciles à utiliser. Entre 10 et 15 %, 

les ponceaux espacés à intervalles 
fréquents fonctionnent bien comme 
drains transversaux, et sont souvent 
utilisés avec des fossés renforcés. 
Sur les pentes supérieures à 15 %, 
il est difficile de ralentir l’eau ou de 
l’évacuer rapidement de la surface de 
la route. Sur des pentes aussi raides, 
il est préférable d’utiliser comme 
drains transversaux des ponceaux 
fréquemment espacés, conjointe-
ment avec des fossés renforcés. Par 
ailleurs, il faudra renforcer la surface 
de la route ou y poser un revêtement 
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CONTRÔLE DU 
DRAINAGE DE LA 
SURFACE DE LA 
CHAUSSÉE

Concevoir et construire la route 
de  te l l e  man iè re  à  pouvo i r 
rapidement drainer l’eau de la 
surface afin de maintenir une 
bonne évacuation à la surface 
et de maintenir la solidité struc-
turelle de celle-ci.

Éviter de donner à la route une 
pente plus grande que 12 à 18 
%. Sur les pentes escarpées, 
il est en effet très difficile et 
onéreux de réguler correcte-
ment le drainage.

Maintenir un drainage positif de 
surface grâce à une section de 
chaussée bombée, à talutage 
externe ou interne, en utilisant 
une inclinaison transversale de 
3 à 5 % (optimale jusqu’à 5 %) 
(figure 7.1).

Fa i re onduler  le  profi l  de la 
route fréquemment afin de dis-
perser l’eau, surtout à l’entrée 
et à la sortie des ouvrages de 
franchissement des cours d’eau 
(figure 7.2a, photo 7.1).

Utiliser des fossés de détour-
nement (figures 7.2b et 7.8) 
f réquemment  espacés  pour 
éviter l’accumulation excessive 
d’eau dans les fossés le long de 
la chaussée.

Utiliser des drains transversaux 
(rigoles, tuyaux de ponceaux, 
ou  sa i gnées  à  c i e l  ouve r t ) 
sur la chaussée pour évacuer 
l ’eau en travers de la  route 
depuis le fossé intérieur vers 
la pente sous la route. Espacer 
su f f i samment  f réquemment 
les drains transversaux pour 
évacuer  toute l ’eau de sur-
face.  Le tableau 7 . 1  reprend 
les  d is tances  d ’espacement 

•

•

•

•

•

•

recommandées pour les drains 
transversaux.

Protéger la sortie des drains 
transversaux à l’aide de pierres 
(enrochements), de broussailles 
ou de déchets d’abattage de 
bois afin de dissiper l’énergie 
et empêcher l’érosion, ou bien 
faire situer la sortie des drains 
transversaux sur un sol stable 
non érosif, sur de la roche ou 
dans des zones à forte végéta-
tion (figure 7.2b).

Pour les routes typiques à faible 
circulation et à vitesse réduite 
dont la pente est inférieure 
à 12 %, construire des cassis 
d’ interception plutôt que des 
ponceaux comme drains trans-
versaux. Faire en sorte que les 
cassis soient suffisamment pro-
fonds pour assurer un drainage 
adéquat, à un angle de 0 à 25° 
par rapport à la perpendiculaire 
de la route, avec une déclivité 
externe de 3 à 5 %, et suffisam-
ment longs (de 15 à 60 m) pour 
laisser passer les véhicules et 
le matériel (voir photo 7.2). Sur 
les sols meubles, on renforcera 
le monticule et le cassis avec 
du gravier ou de la roche, et on 
renforcera également la sortie 
du cassis (figure 7.3).

Installer des ponceaux comme 
drains transversaux à un angle 
de 0 à 30° perpendicula i re-
ment à la route, en uti l isant 
une déclivité externe de 2 % de 
plus que la pente du fossé afin 
d’empêcher toute obstruction 
(figure 7.4) (voir chapitre 8 pour 
de plus amples informations sur 
les ponceaux). Utiliser les pon-
ceaux comme drains transver-
saux sur les routes munies d’un 
fossé intérieur et où la vitesse 
des véhicules est modérément 
élevée.

•

•

•

Pour  ma î t r i se r  l es  eaux  de 
ru isse l lement superfic ie l les, 
construire des rigoles trans-
versales sur les routes peu 
fréquentées ou sur les routes 
fe rmées.  On  cons t ru i ra  ces 
rigoles à intervalles fréquents 
à un angle de 0 à 25° et avec 
une décl ivité externe de 3 à 
5 %, et une profondeur de 0,3 
à 0,6 m. Installer les rigoles 
comme indiqué sur la figure 7.5. 
L’espacement des rigoles est 
repris dans le tableau 7.2.

Utiliser des fossés de drainage 
(fossés ou drains d’interception) 
sur le sol naturel au-dessus d’un 
talus de déblai, mais unique-
ment dans les zones où les eaux 
de ruissellement et les eaux de 
pluie sont intenses. Ce type de 
fossé est utile pour recueillir 
l ’eau qui ruisselle en nappe à la 
surface du sol avant qu’elle ne 
se déverse au-dessus du talus 
de déblai et qu’elle n’érode ou 
déstabilise celui-ci. Toutefois, 
il convient de garder à l’esprit 
que les fossés de drainage qui 
ne sont pas correctement en-
tretenus peuvent se transformer 
en un réservoir contre-productif 
d’eau au-dessus du talus, ce qui 
accroît la probabilité d’un effon-
drement de ce dernier.

Év i te r  d ’u t i l i se r  des  fossés 
extérieurs le long du bord ex-
térieur de la route, sauf dans 
des endroits précis qu’ i l  est 
essentiel de protéger contre le 
ruissellement en nappe à la sur-
face de la route. On utilisera de 
préférence des bermes. À noter 
que pour une berme ou un fossé 
extérieur,  i l  sera nécessa i re 
d’élargir davantage la route.

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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Pente de la route maintenue sur une longue  

distance et qui concentre les écoulements.

Évacuer l’eau sur un sol érosif non protégé.

•

•

Évaluer « à l ’œil » une pente sur un relief plat. 

Utiliser plutôt un clinomètre, un niveau Abney ou un 

appareil de relevé topographique pour veiller à ce 

que l’on dispose de la bonne inclinaison de pente.

•

PRATIQUES À ÉVITER

a. Drainage de base à la surface d’une route avec talutage externe, ondulations de 
la route et cassis renforcé.

b. Drainage de base à la surface d’une route avec fossé de détournement et ponceaux comme 
drains transversaux, où l’eau s’évacue dans la végétation ou dans une zone tampon le long 
d’une rive. (Tiré de Montana State Univ., 1991)

Figure 7.2

Talus de déblai

Cassis renforcé

Talus de 
remblai

Pente du sol
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Cassis 
renforcé

Monticule

Talutage interne ou 

externe

Enrochement à la 
sortie du cassis

Cassis Pente moyenne de la route

Cassis

Déclivité externe de 2 à 5 %

c. Vue de profil d’une rigole

Pente moyenne de la route

Rigole renforcée et monticule, 
selon les besoins, avec 5 à 
15 cm de granulats

Pour une route à talutage interne 
– Incliner à la profondeur du fossé 
intérieur
Pour une route à talutage externe 
– 3 à 5 cm de profondeur ou 
appliquer la même profondeur 
que le fossé intérieur à son 
point d’entrée – 15 à 30 cm de 
profondeur à la sortie

Contre-pente de 3 à 6 %
Pente de la route de 2 à 12 %

b. Vue de profil

a. Vue en perspective

Figure 7.3  Rigole (large) comme drain transversal.

Déclivité externe de 2 à 5 %

0-25°

Espacement de 30 à 150 m

7-12m8-30m 8-30m
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Ouvrage à l’entrée, selon 
les besoins

Placer le tuyau de sortie 
au niveau du sol naturel, 
ou renforcer le matériau 
de remblai avec de 
l’enrochement.

Berme
0-30° 

Pente de la route

30-60 cm 30-60 cm

a. Vue en perspective

Sortie sur un 
sol stable ou 
renforcé

Berme reliée au 
talus de remblai

0-
25

° 

Figure 7.4  Ponceau comme drain transversal

Figure 7.5  Constructions de cassis (adapté de Wisonsin’s Forestry Best Management Practices for Water Quality. 1995, 
Publication FR093, Wisconsin Department of Natural Resources)

b. Coupe transversale

Espacement de 30 à 150 m

Espacement de 10 à 75 m

1-2 m 1-2 m 1-2 m
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avec une forme quelconque de pav-
age pour résister à l’érosion. Pour les 
routes saisonnières ou peu fréquen-
tées, on pourra également construire 
des rigoles transversales provisoires 
sur lesquelles on peut rouler.

Les cassis sont utilisées pour 
maîtriser le drainage sur des routes 
fermées ou inactives, des routes 
prévues pour les véhicules à quatre 

roues motrices, et sur les routes ou 
chemins de débardage. Les cassis 
sont placés à des intervalles fréquents 
(voir tableau 7.2) pour lutter au max-
imum contre l’érosion, et peuvent 
être façonnées pour laisser passer 
des véhicules à dégagement élevé, 
ou pour bloquer la circulation.

CONTRÔLE A L’ENTRÉE ET 
À LA SORTIE DES DRAINS 
TRANSVERSAUX ET DES 
FOSSÉS

L’eau doit être maîtrisée, di-
rigée, ou bien son énergie doit être 
dissipée à l’entrée et à la sortie des 
ponceaux, des rigoles ou d’autres 
ouvrages de drainage transversal. 
On veille ainsi à ce que l’eau et les 
débris pénètrent dans le drain trans-
versal de façon efficace, c’est-à-dire 
sans boucher le passage, et qu’ils en 
sortent sans endommager l’ouvrage 
et sans provoquer d’érosion à la 
sortie.

L’ouvrage d’entrée d’un pon-
ceau (puits d’entrée) est généralement 
placé sur la ligne intérieure du fossé 
à l’endroit où se trouve le ponceau 
faisant office de drain transversal. 
Il s’agit fréquemment d’un ouvrage 
en béton, en maçonnerie (photo 7.3) 
ou d’un tuyau métallique circulaire, 
comme le montre la figure 7.6. On les 
utilise généralement lorsque le fossé 
subit une érosion verticale, de sorte 
que l’ouvrage permet de contrôler 
l’élévation du fossé. Les ouvrages 
d’entrée sont également utiles pour 
modifier la direction de l’eau qui se 
déverse dans le fossé, notamment 
sur les pentes abruptes, et ils peuvent 
également aider à stabiliser le talus de 
déblai derrière l’entrée du tuyau.

Idéalement, la sortie des tuyaux 
et des cassis sera située dans une zone 
où le sol est stable et non érosif, ou 
bien dans une zone rocailleuse ou 
dans une zone à forte végétation. Si 
elle se décharge directement sur un sol 
érosif (photo 7.4), la vitesse accélérée 
de l’eau qui s’évacue d’une chaussée 
peut provoquer une grave érosion 
ou un phénomène de ravinement. En 
faisant se déverser l’eau sur 1 ou 2 m³ 
d’enrochement gradué (comme le 

Photo 7.3  Utiliser un ouvrage d’entrée en maçonnerie, en béton ou en métal 
pour contrôler l’eau dans le fossé, diriger celle-ci dans le tuyau du drain 
transversal, et empêcher l’érosion verticale du fossé.

Photo 7.4  Ajouter une protection à la sortie et/ou des dissipateurs d’énergie 
pour empêcher l’érosion et la formation de ravines.
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montre la figure 7.7), il sera possible 
de stabiliser la zone à la sortie d’un 
tuyau, d’un cassis ou d’un drain, et 
d’en dissiper l’énergie. Parmi les au-
tres mesures de dissipation d’énergie, 
on peut citer l’utilisation de bassins 
d’amortissement, de radiers anti-
éclaboussures renforcés, ou encore 
l’utilisation d’une végétation dense ou 
d’une assise rocheuse (photo 7.5).

Concernant les fossés sur des 
routes à forte pente, sur un sol érosif 
ou dans des endroits où la vitesse de 
l’écoulement est supérieure à 1 m/s, 
il faudra peut-être les renforcer, ou 
bien on utilisera un petit ouvrage de 
digue ou de barrage que l’on placera 
à l’intérieur du fossé pour ralentir la 
vitesse de l’eau, comme le montre la 
figure 7.8. Les fossés sont générale-
ment renforcés avec de l’herbe, un 

CONTRÔLE À 
L’ENTRÉE ET À LA 
SORTIE

Lorsqu’il est nécessaire de maî-
triser la pente d’un fossé, on 
utilisera un puits d’entrée avec 
un ponceau comme drain trans-
versal afin d’empêcher l’érosion 
verticale du fossé, ou dans des 
endroits où l’espace est limité 
contre le talus de déblai (figure 
7.6). Sinon, on utilisera des bas-
sins collecteurs excavés dans 
de la terre ferme.

Évacuer  l ’eau des ponceaux 
et des cassis transversaux au 
niveau du sol naturel, sur un sol 

•

•

ferme non érosif, ou dans des 
zones rocailleuses ou broussail-
leuses. Si l ’évacuation se fait 
sur les talus de remblai, alors 
on renforcera les sorties avec 
un enrochement ou des déchets 
d’abattage de bois, ou bien on 
utilisera un drain de descente 
(figures 7.3, 7.4, 7.7 et 8.1). Ral-
longer le tuyau de 0,5 à 1 m au-
delà du pied du talus de remblai 
afin d ’empêcher l ’érosion du 
matériau de remblai.

Sur les sols érosifs, renforcer 
les fossés de détournement et 
les autres fossés de la chaussée 
avec un enrochement (photo 
7.7), un ouvrage de maçonnerie, 

•

un revêtement en béton ou, au 
minimum, avec des herbages. 
On peut également utiliser des 
digues de fossé pour dissiper 
l’énergie et maîtriser l’érosion 
du fossé (figure 7.8).

Évacuer l’eau des drains de la 
chaussée dans une zone ayant 
une capacité d’infiltration, ou 
dans des bandes filtrantes, afin 
de piéger les sédiments avant 
que ceux-c i  n ’at te ignent  un 
cours d’eau. Faire en sorte que 
les routes et les cours d’eau ne 
soient pas « reliés » sur le plan 
hydrologique.

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Faire évacuer l’eau d’un cassis 
ou d’un tuyau de drain trans-
versal sur un talus de remblai 
non protégé, ou bien sur un sol 

• dénudé et érosif.

Faire évacuer l ’eau du tuyau 
d’un drain transversal à mi-hau-
teur sur un talus de remblai.

•

Faire évacuer l’eau des cassis 

ou des tuyaux d’un drain trans-

versal sur une pente naturelle 

instable.

•

PRATIQUES À ÉVITER

paillage contre l’érosion, des pierres 
ou un pavage en maçonnerie ou en bé-

ton (photo 7.6). Les herbages peuvent 
résister à des vitesses d’écoulement 

Photo 7.5  Protéger la sortie du tuyau d’un ponceau ou d’une rigole faisant 
office de drains transversaux à l’aide d’enrochement ou d’un radier anti-
éclaboussures en maçonnerie, ou bien choisir une zone où se trouve une assise 
rocheuse ou une végétation dense.
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Surface de l’assiette Dissipation 
d’énergie au moyen 
d’enrochements, 
de radiers en béton 
ou de réservoirs 
anti-éclaboussures 
contenant de l’eau

Utiliser des puits d’entrée pour maîtriser le niveau de l’eau, orienter l’eau dans le 
tuyau, et empêcher l’érosion verticale et l’érosion normale du fossé.

a. Informations d’ordre général

Métallique

Fenêtre

 Pente

Herbages 
pour 
lutter 
contre 
l’érosion

Figure 7.6  Différentes structures typiques de puits d’entrée (avec des ponceaux comme drains transversaux)

Photo 7.6  Renforcer les fossés avec 
de la végétation, des pierres, des 
ouvrages de maçonnerie ou du béton 
afin contrer l’érosion du fossé et pour 
amener l’eau vers un point de sortie 
stable.

90 cm

30 cm

45 cm

30 cm

45 cm

Pente

Tuyau du ponceau (30 à 60 cm de diamètre)

Dessableur

Surface de l’assiette

Puits d’entrée

Fond du fossé

±1 m

0,6-1,2 m
Maçonnerie

b. Détails de la conception et de l’installation
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de 1 à 2 m/s. Sur les pentes de plus 
de 5 % sur un sol érosif, ou pour des 
vitesses supérieures à quelques mètres 
par seconde, il est recommandé 
d’utiliser un renforcement durable, 
comme un enrochement gradué ou 
bien du béton.

Les digues de fossé permettront 
d’empêcher l’érosion du fossé – et 
peuvent par ailleurs servir à capturer 

les sédiments – mais ils doivent être 
entretenus, puisqu’il faut périodique-
ment les nettoyer. Les matériaux cour-
amment utilisés pour la construction 
des digues de fossé sont de la roche 
friable, des ouvrages de maçonnerie, 
du béton, du bambou ou encore des 
piquets de bois. Chaque digue sera 
enfouie sur les bords du fossé et 
sur chacun des ouvrages, il faudra 

faire une entaille sur le sommet pour 
maintenir l’écoulement au milieu du 
fossé.

O U V R A G E S  D E 
F R A N C H I S S E M E N T  D E S 
COURS D’EAU NATURELS

Le franchissement de la route 
au-dessus d’un chenal de drainage 
ou d’un cours d’eau naturel néces-
site des compétences en conception 
hydrologique et hydraulique afin 
de déterminer les dimensions et le 
type de structure appropriés, comme 
abordé dans les chapitres 5 et 6. On 
pourra se servir du tableau 8.1 afin 
d’obtenir la dimension des ouvrages 
pour les petits drainages. Différents 
choix d’ouvrages sont possibles : tuy-
aux de ponceaux, ponceaux voûtés ou 
en caisson, gués au-dessus des faibles 
volumes d’eau, ou ponts, comme le 
montre la figure 7.9. 

Étant donné que le franchisse-
ment s’effectue dans une zone où l’eau 
est en mouvement, ce type d’ouvrage 
peut s’avérer coûteux à constru-
ire et risque d’avoir d’importantes 
répercussions préjudiciables sur 

Figure 7.7  Protection à la sortie du ponceau

Photo 7.7  Fossé enroché et puits d’entrée métallique afin de maîtriser l’eau et 
empêcher l’érosion verticale du fossé.

Talus de remblai

0,5 m 
minimum

Profondeur 
minimum de 
15 à 30 cm

Ligne du sol

Pierres:
De 15 à 50 kilos
5 % des pierres 
auront un poids 
supérieur à 25 kilos

1-2 m
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a. Disposition du fossé et fossé de détournement (adapté de Wisconsin’s Forestry Best 
Management Practices for Water Quality, 1995)

Assiette à talutage interne
Renforcer le fossé avec des pierres, un 
ouvrage de maçonnerie ou de l’herbe

Talu
s d

e d
éb

lai

b. Renforcement et forme typiques d’un fossé

c. Utilisation de digues de fossé

Excaver le fossé dans un sol 
ferme. Dans les zones où le sol 
est érosif, le fossé sera renforcé.

Fossé de sortie 
vers une zone de 
végétation stable

Écoulement

Talus de déblai

Digues de fossé en pierre ou en bois 
pour réduire la vitesse de l’écoulement

En forme de déversoir pour 
maintenir l’écoulement au milieu 
de la digue

Figure 7.8  Fossés et renforcement de fossés

Chaussée

1 m

30 cm min.

Chaussée
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la qualité de l’eau. Au nombre des 
conséquences causées par une mau-
vaise installation ou une mauvaise 
conception de l’ouvrage figurent 
notamment la dégradation de la 
qualité de l’eau, l’érosion des rives, 
l’affouillement du lit, des retards 
de circulation, et des réparations 
coûteuses en cas d’effondrement de 
l’ouvrage. Par ailleurs, ces ouvrages 
peuvent avoir une forte incidence sur 
les poissons, ainsi que sur d’autres 
espèces aquatiques, et ce, à tous les 
stades de développement de leur vie. 
Les ouvrages de franchissement d’un 
cours d’eau devraient être aussi courts 
que possible, et croiser le ruisseau 
perpendiculairement (photo 7.8). Il 
conviendra de renforcer la route et 
les fossés, les fossés devront dévier 

les eaux superficielles avant qu’elles 
n’atteignent le lit du cours d’eau, 
et la zone de perturbation créée par 
la construction doit être réduite au 
minimum, comme le montre la figure 
7.10. Pour les ouvrages de franchisse-
ment plus importants, il conviendra 
de procéder à une analyse et à une 
conception distinctes, idéalement par 
un ingénieur ayant de l’expérience 
en hydraulique ainsi que par d’autres 
experts.

Pour les drainages où les valeurs 
de l’écoulement sont incertaines, où le 
lit contient d’importantes quantités de 
débris, ou sur les sites où les tuyaux 
existants sont trop petits, il y a un ris-
que élevé que le tuyau de ponceau se 
bouche ou que le site soit emporté ou 
s’effondre. Dans ce type d’endroit, ou 

dans les bassins versants particulière-
ment sensibles, une protection contre 
le débordement sera souhaitable. Un 
point bas dans le remblai et une sec-
tion de déversoir renforcée contre le 
débordement, comme le montrent 
les figures 7.11a et b, permettront de 
protéger le remblai et de maintenir 
l’écoulement dans le même drainage, 
réduisant ainsi le risque de déviation 
de l’eau et empêchant généralement 
un effondrement. Un tuyau bouché 
qui fait dévier l’eau d’un ruisseau sur 
la route peut provoquer d’énormes 
dégâts ou un ravinement en dehors 
du site, et peut même provoquer 
des glissements de terrain, comme 
le montrent les figures 7.11c et d. Il 
n’est pas recommandé d’utiliser des 
ouvrages de débordement comme 

a. Pont b. Franchissement d’un cours d’eau de faible profondeur

c. Tuyau-voûte d. Ponceau avec un ou plusieurs tuyaux

Figure 7.9  Exemples de solutions structurelles pour traverser les cours d’eau naturels (adapté du ministère des Ressources 
naturelles de l’Ontario, 1988)
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OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT DES 
COURS D’EAU NATURELS

Utiliser des ouvrages de drainage qui correspondent au 

mieux aux cours d’eau naturels et qui sont aussi larges 

que le lit actif (ampleur du niveau de débordement). 

Réduire au minimum les changements au cours d’eau 

naturel ainsi que la quantité de matériaux excavés ou 

le volume du remblai dans celui-ci.

Ne procéder aux activités de construction que pendant 

les périodes de faible débit dans le cours d’eau actif. 

Réduire au minimum l’utilisation de matériel dans le 

cours d’eau, et rester en dehors de celui-ci !

Concevoir des ouvrages et util iser des pratiques de 

construction qui permettent d’avoir le moins de réper-

cussions possibles sur les poissons et autres espèces 

aquatiques, ou qui peuvent améliorer le passage des 

poissons.

Franchir les cours d’eau aussi peu souvent que possible. 

S’il y a lieu, on franchira les cours d’eau à angle droit, 

sauf si cela n’est pas possible à cause des caractéris-

tiques du relief (figure 7.10).

Garder la pente des voies d’approche du cours d’eau à 

une inclination aussi légère que faisable. Faire onduler 

la pente avant et après l’ouvrage de franchissement afin 

de disperser l’eau.

Rapidement après la construction, stabiliser le sol per-

turbé autour des ouvrages de franchissement. Retirer 

ou protéger le matériau de remblai placé dans le cours 

d’eau et la plaine d’inondation.

Dans la mesure du possible, util iser des ponts, des 

gués (ou des gués améliorés) pour les eaux de faible 

volume, ainsi que de gros tuyaux voûtés dont le fond 

•

•

•

•

•

•

•

est constitué par le cours d’eau naturel lui-même afin 

de maximiser la capacité de l’écoulement, minimiser le 

risque d’un tuyau bouché, et minimiser les répercussions 

sur les espèces aquatiques.

Installer les ouvrages de franchissement là où le lit du 

cours d’eau est en ligne droite, stable et où il ne change 

pas de forme. Les endroits où se trouve la plate-forme de 

la route sont souhaitables pour les ouvrages en béton.

Pour la protection contre le débordement, construire 

un remblai au-dessus du ponceau, avec un point bas 

renforcé près du tuyau dans le cas d’un remblai bas, 

ou ajouter une rigole renforcée sur le sol naturel juste 

derrière un gros remblai afin de renvoyer l’eau vers le 

drainage, et empêcher les dégâts en dehors du site 
(figure 7.11).

Utiliser du gravier, des roches ou autre matériau appro-

prié pour stabiliser les voies d’approche de la chaussée 

vers les ponts, les gués ou les points de franchissement 

des ponceaux, et ce, pour réduire la quantité de sédi-

ments à la surface de la route entrant dans le cours 

d’eau (figure 7.12). Installer des drains transversaux de 

part et d’autre d’un ouvrage de franchissement afin 

d’empêcher le ruissellement de la route et des fossés 

d’entrer dans le chenal de drainage.

Construire les ponts et les remblais de ponceaux à une 

hauteur supérieure que la voie d’approche de la route 

afin d’empêcher le ruissellement de la surface de la route 

de s’écouler directement dans le cours d’eau – mais 

UNIQUEMENT si la probabilité que le ponceau s’effondre 

est TRÈS FAIBLE (figure 7.13). Généralement, l’ouvrage 

de franchissement sera conçu de telle manière à ce que 

la quantité de remblai soit réduite au minimum.

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Travailler avec du matériel dans le lit d’un cours d’eau 

naturel non protégé.

Faire passer les ouvrages de franchissement d’un cours 

d’eau à un endroit où le lit est sinueux ou instable. 

•

•

Provoquer des répercussions négatives sur des zones 

de pêche à cause d’un ouvrage de franchissement de 

cours d’eau.

Permettre au ruissellement d’un fossé long de la route 

de s’écouler directement dans un cours d’eau.

•

•

PRATIQUES À ÉVITER

substitut à une bonne conception hy-
draulique, mais ils peuvent constituer 
une « assurance bon marché » contre 
les effondrements aux points de fran-
chissement des ponceaux.

FRANCHISSEMENT DES PRÉS 
ET DES ZONES HUMIDES, 

UTILISATION DE DRAINS 
SOUTERRAINS

Les routes franchissant des 
zones humides, comme des prés hu-
mides, des marécages, des zones où 
les nappes phréatiques sont hautes, 
ou encore les sources d’eau, sont à 

la fois problématiques et peu sou-
haitables. Les zones humides sont 
précieuses sur le plan écologique et 
présentent des difficultés pour la con-
struction des routes, l’exploitation 
forestière et d’autres opérations. 
Dans ce type de zone, les sols sont 
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MAUVAIS FRANCHISSEMENT D’UN COURS D’EAU BON FRANCHISSEMENT D’UN COURS D’EAU

Les ouvrages de franchissement 
perpendiculaires à un ruisseau permettent de 
minimiser la zone de perturbation. Renforcer 
l’ouvrage de franchissement ainsi que la surface 
de la chaussée.

Drain 
transversal

Route

Route

Figure 7.10  Ouvrages de franchissement d’un drainage naturel. Réduire au minimum la zone perturbée en alignant 
l’ouvrage de franchissement perpendiculairement au cours d’eau, et renforcer la surface de la chaussée.

Les ouvrages de franchissement qui sont 
quasiment parallèles au cours d’eau engendrent 
une importante zone de perturbation dans le lit, 
sur les rives et sur les déblais d’approche.

Talus de 
déblai sur 
une grande 
étendue

R
oute

Route

Photo 7.8  Éviter les ouvrages de franchissement d’un cours d’eau naturel qui sont larges et qui ne sont pas perpendiculaire 
au cours d’eau. Rester en dehors du cours d’eau ! Ce large cours d’eau est un site tout indiqué pour un gué ajouré.

Talus de 
déblai
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PONCEAU MUNI D’UNE PROTECTION SOUS FORME D’UN CASSIS DE DÉBORDEMENT RENFORCÉ POUR 
ÉVITER qUE L’OUVRAGE NE SOIT EMPORTÉ ET POUR EMPêCHER LE REMBLAI DE S’EFFONDRER.

PROFIL DE LA ROUTE À TRAVERS LE DRAINAGE ET LE CASSIS

Tuyau

Cassis renforcé
Remblai

Figure 7.11  

a. Cassis de protection contre le débordement à un point de franchissement en remblai du cours 
d’eau 

(1) Drain transversal (cassis) de la chaussée
(2) Ponceau
(3) Cassis de protection contre le débordement
(4) Point haut du profil de la route

1

2

3
4

1

2

3
4
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b. Cassis renforcé au-dessus d’un remblai bas pour éviter la déviation du cours 
d’eau.

c. Schéma d’un cours d’eau qui a été dévié vers la route, formant un nouveau chenal.

d. Conséquence de la déviation d’un cours d’eau hors de son lit naturel (adapté de 
M. Furniss, 1997)

BONNE INSTALLATION

MAUVAISE INSTALLATION

Chenal abandonné

Affaissement

Nouveau chenal 
dans une ravine

Ponceau 
bouché

Figure 7.11  (suite)
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Figure 7.12  Mesures de protection au point de franchissement d’un cours d’eau

Renforcer ou stabiliser le franchissement proprement dit (gué), ajouter un revêtement à 
l’assiette de la route, et évacuer l’eau de la surface de la route avant d’atteindre le point de 
franchissement. Renforcer le lit du cours d’eau au niveau de l’élévation du fond du cours d’eau 
naturel.

Fossé

Si le risque d’obstruction est peu probable, on placera le remblai directement au-dessus du 
ponceau, à une hauteur plus élevée que la route d’approche, afin d’empêcher le ruissellement de 
la surface de la route de s’évacuer directement vers l’ouvrage de franchissement et se déverser 
dans le cours d’eau.

Figure 7.13  Point haut au-dessus du franchissement (adapté de Wisconsin’s Forestry Best Management Practices 
for Water Quality, 1995)

Débris
15 à 30 m de voie d’approche en pierre ou en gravier
Fond consolidé du cours d’eau 

1.
2.
3.

Revêtement en gravier ou en pierre
Enrochements
Rigole ou drain transversal

4.
5.
6.

1

3

4

52

Route

6
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souvent faibles et nécessitent un 
renforcement considérable de la sous-
fondation. Les mesures de drainage 
sont onéreuses et risquent d’avoir une 
efficacité limitée. Il convient d’éviter 
les zones humides !

S’il faut à tout prix traverser 
une zone humide et qu’il est impos-
sible de la contourner, il conviendra 
d’utiliser des méthodes particulières 
de drainage ou de construction pour 
atténuer les répercussions provoquées 
par l’ouvrage de franchissement. Il 
s’agira par exemple d’utiliser plu-
sieurs tuyaux de drainage (photo 7.9) 
ou un remblai fait d’enrochement 
grossier perméable afin de maintenir 
la dispersion de l’écoulement, de 
renforcer la sous-fondation avec un 
enrochement grossier perméable, de 
contrôler la granulométrie, ou encore 
d’utiliser des couches filtrantes et 
des géotextiles, comme indiqué sur 
la figure 7.14. L’objectif est double : 
maintenir le niveau naturel des eaux 
souterraines ainsi que la configuration 
de la dispersion de l’écoulement à 
travers le pré, et assurer une chaussée 
stable et sèche.

Le « pontage » ou le franchisse-

ment temporaire d’une zone humide 
locale pourra s’effectuer au moyen de 
grumes, de plaques semi-perforées, de 
pneus, de granulats, etc. (voir figure 
7.15). Idéalement, cet ouvrage provi-
soire sera séparé de la zone humide 
par une couche de géotextiles. Avec 
les géotextiles, il est plus facile de 
retirer les matériaux provisoires, tout 
en réduisant au minimum les dégâts 
au site. Par ailleurs, une couche de 
géotextiles pourra également apporter 
un certain renforcement et servir de 
séparation en évitant aux granulats et 
autres matériaux de s’enfoncer dans 
la sous-fondation molle.

Le drainage souterrain, par 
l’utilisation de drains souterrains ou de 
couches de graviers filtrants, s’utilise 
fréquemment le long d’une route dans 
certaines zones humides ou sources 
d’eau, comme par exemple un talus de 
déblai humide avec infiltration, pour 
retirer expressément les eaux souter-
raines et maintenir au sec la sous-fon-
dation de la chaussée. Typiquement, 
la conception d’un drain souterrain 
utilise une tranchée d’interception 
de 1 à 2 m de profondeur remblayée 
avec des pierres de drainage, comme 

indiqué à la figure 7.16. Le drainage 
souterrain est généralement néces-
saire dans certaines zones humides 
localisées, et cette solution est bien 
plus rentable que d’ajouter une épaisse 
section structurelle à la route, ou que 
de procéder à de fréquentes répara-
tions de celle-ci. La conception et 
les exigences en matière de filtration 
pour les drains souterrains sont abor-
dées dans le chapitre 6 ainsi que dans 
d’autres ouvrages de référence.

Dans les marécages ou les 
zones humides de grande étendue, le 
drainage souterrain s’avérera souvent 
inefficace. Dans ce cas, ou bien il 
faudra surélever la plate-forme de la 
chaussée bien au-dessus de la surface 
de la nappe phréatique, comme par 
exemple une section de chaussée 
surélevée, ou alors la conception de 
l’épaisseur du revêtement pourra être 
basée sur l’état humide et mou de la 
sous-fondation, ce qui nécessitera 
une section structurelle relativement 
épaisse. On utilise communément 
une épaisse couche de granulats, 
dont l’épaisseur dépend de la force 
du sol et de la charge de circulation 
prévue.

Franchir les zones humides 

alors que ce n’est pas néces-

saire.

Concentrer l ’écoulement de 

l’eau dans les prés, ou chang-

er la configuration naturelle 

de l’écoulement souterrain ou 

de surface.

Insta l ler  des ponceaux en 

dessous du niveau d’élévation 

de la surface d’un pré.

•

•

•

PRATIQUES 
À ÉVITER

Photo 7.9  Éviter de franchir les zones de prés humides. S’il faut 
impérativement les franchir, on utilisera plusieurs tuyaux de drainage pour 
maintenir la dispersion de l’écoulement de l’eau sur le pré.
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REMBLAI DE PIERRES SANS PONCEAUX (POUR UN ÉCOULEMENT MINIMAL À LA SURFACE)

REMBLAI PERMÉABLE AVEC PONCEAUX
(DANS LE CAS DE DÉBITS ÉLEVÉS PÉRIODIqUES SUR LES PLAINES D’INONDATION OU LES PRÉS)

Ponceaux

Berme

Berme

Écoulement

Pr
é

Écoulement
C

ha
us

sé
e

Géotextile

Écoulement

Chaussée

10 à 15 cm, moins les pierres

Couche de base avec une 
épaisseur de 15 cm de granulats

15 cm moins la couche 
de pierres placée sur une 
épaisseur d’environ 30 cm

Figure 7.14  Différentes solutions pour permettre à une route de franchir un pré humide (tiré de Managing Roads for Wet 
Meadow Ecostream Recovery by Wm. Zeedyk, 1996).

Géotextile

Écoulement

Chaussée

Écoulement

Surface du 
pré

Coupe transversale

74 teChnique des routes à faible CirCulation  Chapitre 7



FRANCHISSEMENT DES ZONES 
HUMIDES ET DES PRÉS, DRAINS 
SOUTERRAINS

Pour les ouvrages permanents où la route franchit des 

prés ou des zones humides, conserver la configuration 

naturelle de l’écoulement des eaux souterraines en util-

isant plusieurs tuyaux installés à la même hauteur que le 

pré, de manière à disperser tout écoulement de surface 

(voir photo 7.9). Autrement, on peut utiliser un remblai 

fait de roche grossière perméable lorsque l’écoulement 

à la surface des terres est minimal (voir figure 7.14).

Dans les zones caractérisées par des endroits humides 

localement et un usage limité de la route, on renforcera 

la chaussée avec un minimum de 10 à 30 cm de roche 

grossière graduée, ou par un sol granulaire très grossier. 

Idéalement, on séparera la roche grossière et le sol 

humide au moyen d’une couche filtrante faite de géo-

textiles ou de graviers. 

Pour le franchissement temporaire de petits drainages 

humides ou de marécages, on placera sur la route 

des couches de grumes ou de rondins posés perpen-

diculairement à la route, surmontés d’un revêtement de 

surface fait de terre ou de gravier. Des tuyaux en PVC, 

•

•

•

des plaques semi-perforées, des planches en bois, des 

tapis de pneus, et autres matériaux peuvent également 

s’utiliser (voir figure 7.15). Pour un soutien supplémen-

taire et pour séparer les matériaux, placer une couche 

de géotextiles entre le sol saturé et les grumes (ou 

autres matériaux). Avant la saison des pluies, retirer 

les grumes du chenal d’un drainage naturel (voir photo 

8.8).  En plaçant une couche de clôture grillagée ou de 

fil de fer en dessous des grumes, il sera plus facile de 

les retirer.

Dans les zones où il y a des sources d’eau, utiliser des 

mesures de drainage comme des drains souterrains ou 

des tissus filtrants pour retirer les eaux souterraines 

locales et maintenir la sous-fondation de la route au 

sec (figure 7.16, photo 7.10).

Pour éviter la saturation du remblai, utiliser des drains 

souterrains derrière les ouvrages de soutènement. 

Utiliser des drains souterrains ou des tissus filtrants 

derrière les remblais placés au-dessus des sources d’eau 

ou des zones humides pour isoler le matériau de remblai, 

et aussi pour empêcher la saturation ou un éventuel 

effondrement ultérieur du remblai.

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Figure 7.15  Gués fabriqués avec des tuyaux de plastique ou des rondins pour franchir des marécages ou des zones 
humides. Les rondins utilisés pour le passage à gué doivent être ôtés immédiatement après usage, ou avant que 
l’extrémité amont ne se bouche avec des débris et empêche l’écoulement du cours d’eau (adapté de Vermont Department of 
Forests, Parks and Recreation, 1987).
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Figure 7.16  Drain souterrain typique d’une route utilisé pour retirer les eaux souterraines.

Photo  7.10  S’il y a lieu, dans les zones localement humides ou les zones de sources d’eau, utiliser 
des drains souterrains ou des tissus filtrants pour retirer les eaux souterraines de la sous-fondation 
de la chaussée. À noter que cette conception nécessite une deuxième couche de géotextile entre le 
sol mou de la sous-fondation et les pierres filtrantes grossières, afin de garder les pierres propres.

Matériau filtrant, gravier sableux 
et perméable, bien gradué.

Eaux souterraines

Géotextile 
enveloppant le 
matériau filtrant

Fossé

Chapeau de 
15 cm de terre 
imperméable

Assiette Dé
bl

ai

REMARQUE : avec un 
géotextile, utiliser un 
gravier grossier et propre
 Sans géotextile : utiliser 
un sable fin et propre

Profondeur variable 
(généralement ± 1,5 m de 
profondeur)

5-10 cm

60 cm 
min.

Tuyau, perforé
 15 cm de diamètre 
(minimum)
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Chapitre 8

Utilisation, installation et taille des 
ponceaux

« Veiller à ce que les ponceaux soient de la bonne dimension et 
qu’ils soient munis d’une protection contre le débordement ».

O N UTILISE COURAM-
MENT les ponceaux comme 
drains transversaux pour la 

décharge des fossés, et pour faire 
passer l’eau sous une route à un point 
de franchissement d’un cours d’eau 
ou d’un drainage naturel. Dans un 
cas comme dans l’autre, les ponceaux 
doivent être correctement dimension-
nés et bien installés, et doivent en 
outre être protégés contre l’érosion 
et l’affouillement (photo 8.1). Les 
drainages naturels doivent être mu-
nis de tuyaux suffisamment grands 
pour laisser passer le débit attendu, 
et avoir une capacité supplémentaire 
pour laisser passer les débris sans 
risquer de se boucher (photo 8.2). Le 
passage des poissons pourra égale-
ment entrer en ligne de compte dans 
la conception. Le débit (de référence) 
dépendra de l’étendue du bassin hy-
drographique, des caractéristiques des 
eaux de ruissellement, de l’intensité 
des eaux de pluie de référence, et de la 
période de récurrence (fréquence) des 
orages de référence. Généralement, 
dans la conception d’un ponceau, la 
période de récurrence minimale du 
phénomène orageux est de 20 ans, 
mais la conception peut prendre en 
compte un phénomène pouvant dont 
la récurrence peut aller jusqu’à 100 

ans (photo 8.3), en fonction des réglementations locales et de la sensi-
bilité du site (comme dans le cas d’espèces menacées d’extinction).
Pour les petits bassins versants (jusqu’à 120 ha), on peut évaluer la taille 
des tuyaux en se servant du tableau 8.1 (sauf si de meilleures données 
au niveau local sont disponibles). Pour les drainages plus importants, il 
conviendra de procéder à des analyses hydrologiques et hydrauliques 
spécifiques du site en question. Ces analyses doivent tenir compte des 
caractéristiques du bassin versant et des cours d’eau, des niveaux des 
hautes eaux, des données locales en matière de précipitation, ainsi que 
d’autres informations disponibles concernant le débit (voir chapitre 5, 
chapitre 6, et chapitre 7 – franchissement des cours d’eau naturels).

Les ponceaux sont fabriqués en béton ou en métal (acier ou alu-
minium ondulé), mais à l’occasion on utilisera également des tuyaux en 
plastique, ou encore du bois ou de la maçonnerie. Le type de matériau 
utilisé va dépendre du coût et de la disponibilité des matériaux en ques-

C
hapitre 8   U

tilisation, installation et taille des ponceaux

Photo 8.1  Protéger la sortie des ponceaux contre l’érosion. Pour ce 
faire, on utilise fréquemment des enrochements gradués.
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tion. Cependant, les tuyaux de métal 
ondulé et les tuyaux en béton sont 
généralement plus durables que les 
tuyaux en plastique. La forme du pon-
ceau, qui sera par exemple un tuyau 
rond, un tuyau-voûte, une voûte struc-
turelle ou un caisson, va dépendre du 
site, de l’envergure nécessaire, et de 
la hauteur permise de la couverture 
du sol. Les principaux facteurs dont 
il convient de tenir compte dans le 
choix d’un ponceau sont que celui-ci 
doit disposer d’une capacité de flux 
suffisante, doit convenir au site, et 
l’installation doit être rentable.

Les options d’installation de 
ponceaux comme drains transversaux 
ainsi que les détails concernant la 
décharge des fossés sont repris à la 
figure 8.1, ainsi qu’aux figures 7.6 
et 7.7. Idéalement, le tuyau du drain 
transversal sera placé au fond du 
remblai, l’entrée sera protégée par 
un puits d’entrée ou par un bassin 
collecteur, tandis que la zone autour 
de la sortie sera protégée contre 
l’affouillement.

Les figures 8.2, 8.3 et 8.4 mon-
trent l’installation d’un ponceau et 

les facteurs d’alignement pour le 
franchissement d’un cours d’eau. 
Certains détails sont importants dans 
le cadre de l’installation : modifier le 
moins possible le lit du cours d’eau, 
éviter d’étrangler la largeur du lit du 
cours d’eau (ampleur du niveau de 
débordement), conserver l’alignement 
et la pente naturels, utiliser un ma-

tériau de remblai et une assise bien 
compactés, et utiliser des mesures de 
protection à l’entrée, à la sortie et sur 
les rives du cours d’eau (photo 8.4). 
Dans les cours d’eau caractérisés par 
d’importantes quantités de débris, il 
sera souvent souhaitable d’utiliser des 
grilles à barreaux (figure 8.6) pour 
éviter que les tuyaux ne se bouchent 
(photo 8.5).

L’assise et le matériau de rem-
blai pour les ponceaux sont souvent 
désignés sous le vocable « particules 
granulaires choisies » ou « sol minéral 
choisi ». À vrai dire, s’ils ne contien-
nent pas d’humidité excessive, de 
tourbe, de mottes de terre gelée, de ra-
cines, d’argile plastique, ou de pierres 
plus grosses que 7,5 cm, la plupart des 
sols seront satisfaisants. Les pierres 
constituant le matériau de l’assise en 
dessous du tuyau ne devraient pas 
excéder 3,8 cm. On pourra utiliser de 
la terre argileuse, à condition qu’elle 
soit soigneusement compactée pour 
former un contenu uniforme et d’une 
humidité quasi optimale. Le maté-
riau idéal de remblai est une terre 

Photo 8.2  Exemple de défaillance d’un ponceau provoquée par une capacité 
de débit insuffisante ou à cause d’un tuyau de taille inadaptée au passage des 
débris (grosses pierres) se déplaçant à travers l’ouvrage de drainage.

Photo 8.3  Installer les ponceaux en métal ou en caissons de maçonnerie/de 
béton en leur donnant une dimension (capacité) suffisamment importante pour 
laisser passer en toute sécurité le débit de référence prévu (généralement un 
événement dont la récurrence est comprise entre 20 et 50 ans), qui sera calculé 
d’après une analyse hydrologique. Dans la mesure du possible, utiliser des murs 
d’amont et des murs d’aile.
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de gravier sableux ou granulaire, 
humide et bien graduée, contenant 
jusqu’à 10 % de fines et aucune 
pierre. Le matériau devrait être bien 
compacté, au moins aussi dense que 
le sol adjacent, et préférablement 
d’une densité de 90 à 95 % de la 
densité maximale de la norme T-99 
de l’ASSHTO. Ce matériau devrait 
être placé en couches épaisses de 15 
cm (hauteur de retenue). Un maté-
riau de remblai dense et uniforme 
est important pour pouvoir soutenir 
structurellement la pression latérale 
du tuyau, notamment dans le cas des 
tuyaux en plastique.

Les terres limoneuses et de 
sable fin uniformes peuvent s’avérer 
problématiques lorsqu’elles sont utili-
sées comme matériau de remblai ou 
comme assise du ponceau. En effet, 

ce type de terre fine, non cohésive est 
hautement sujet à l’affouillement et 
au phénomène de renard hydraulique 
provoqué par l’eau en déplacement 
(photo 8.6). Par conséquent, leur utili-
sation est déconseillée. Si on l’utilise 
malgré tout, ce type de terre devra être 
parfaitement bien compacté contre le 
tuyau. Idéalement, on placera autour 
du tuyau du ponceau un bouchon 
d’argile ou un collier anti-suinte-
ment en métal, en béton ou même 
en géotextile, afin de forcer le cours 
d’eau à s’écouler plus longuement à 
travers le sol. Les murs d’amont en 
béton peuvent également empêcher le 
phénomène de renard hydraulique.

Étant donné l’évolution des 
conditions climatiques, de la quantité 
de débris et de matériaux charriés 
dans les cours d’eau, les changements 

dans l’utilisation de la terre, ou en-
core les incertitudes des estimations 
hydrologiques, il conviendra d’user 
de prudence lorsqu’il s’agira de dé-
terminer la dimension et la capacité 
du ponceau, et de lui donner une taille 
trop grande plutôt que trop petite. Idé-
alement, la taille du ponceau sera au 
moins aussi large que le cours d’eau 
naturel afin d’éviter l’étranglement 
de ce dernier. La protection du cours 
d’eau, les enrochements, les cassis 
de protection contre le débordement, 
les murs d’amont ainsi que les grilles 
à barreaux sont autant d’éléments 
pouvant atténuer les problèmes 
relatifs aux ponceaux, mais aucune 
de ces solutions n’est aussi efficace 
qu’un tuyau de bonne taille placé au 
bon endroit. Un ponceau plus grand 
que nécessaire, conçu pour éviter les 

Tableau 8.1

DIMENSIONS DES OUVRAGES DE DRAINAGE

Étendue du bassin 
hydrographique

(en hectares)

Taille de l’ouvrage de drainage
Pouces et superficie (m²)

Pentes escarpées
Végétation légère, exploitée

C= 0,7

Pentes douces
Végétation dense, non exploitée

C=0,2

Tuyau rond (en pouces) Superficie (en m²) Tuyau rond (en pouces) Superficie (en m²)

0-4 30" 0,46 18" 0,17

4-8 42" 0,89 24" 0,29

8-15 48" 1,17 30" 0,46

15-30 72" 2,61 42" 0,89

30-50 84" 3,58 48" 1,17

50-80 96" 4,67 60" 1,82

80-120 72" 2,61

120-180 84" 3,58

Remarque : si la taille du tuyau n’est pas disponible, utiliser la valeur d’une dimension de tuyau 
immédiatement supérieure pour l’étendue du bassin hydrographique en question. Pour un terrain 
intermédiaire, procéder à une interpolation entre différentes tailles de tuyau.

  La taille du tuyau est basée sur la formule rationnelle et les courbes de capacité du ponceau. On suppose 
comme intensité des eaux de pluie des valeurs allant de 75 mm/h à 100 mm/h. Les valeurs de « C » sont les 
coefficients de ruissellement du relief.

  Pour les régions tropicales, où l’intensité des eaux de pluie est fréquemment élevée (plus de 250 mm/h), 
l’étendue des bassins hydrographiques correspondant à chacune des tailles du tuyau devrait être réduite 
au moins de moitié.

•

•
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Photo 8.4  Ponceau de type tuyau-voûte en tôles de construction, avec 
protection des rives du cours d’eau grâce à de gros enrochements placés sur 
une couche de filtre géotextile.

défaillances ou les réparations du 
tuyau et pour empêcher les dégâts à 
l’environnement, peut s’avérer très 
rentable à long terme. Par ailleurs, en 
ajoutant des murs d’amont en béton 
ou en maçonnerie, on réduira la prob-
abilité de voir un tuyau se boucher ou 
de connaître une défaillance.

La taille du tuyau, qui est fonc-
tion du débit de référence (capacité) 
attendu et de la profondeur de l’eau 
d’amont, peut être facilement déter-
minée à l’aide des nomogrammes 
repris dans les figures 8.7a, 8.7b et 
8.7c. Ces figures s’appliquent aux 
ponceaux communément utilisés, à 

La sortie du tuyau devrait se prolonger au-delà du pied du remblai, et l’eau qui en sort ne devrait 
jamais se déverser sur le talus de remblai sans protection contre l’érosion.

Oui

Ponceau comme drain 
transversal

Sortie protégée 
avec un 
enrochement

NON

3) Érosion ou affouillement, 
à moins que l’on ajoute une 
protection au talus

Ouvrage 
d’entrée

Remblai compacté Utiliser des piquets, 
du câble, des blocs 
d’ancrage, etc. pour 
fixer le tuyau du 
drain de descente au 
talus de remblai.

FacultatiF

Utilisation facultative d’un tuyau de drain de descente, surtout 
dans le cas de remblais importants avec des sols pauvres et des 
zones de précipitations intenses, où le tassement du remblai 
pourrait nécessiter des réparations au ponceau.

Assiette

Sol naturel

Figure 8.1  Exemples d’installation d’un ponceau comme drain transversal dans un remblai.

Tuyau
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a. Exemples d’alignement du ponceau.

b. Installation d’un ponceau dans un chenal large.

Le tuyau unique concentre l’écoulement dans le 
chenal large ou dans la plaine d’inondation.

Plusieurs tuyaux dispersent l’écoulement à travers le 
chenal. Le tuyau du milieu pourra être situé légèrement 
plus bas pour faire passer le débit faible normal, et pour 
favoriser le passage des poissons.

Nécessite une modification du lit du cours d’eau. Pas de modification du lit du cours d’eau, mais il faut une 
courbure dans la route.

Pas de modification du lit du cours d’eau, et la route est perpendiculaire 
au ponceau sans courbure dans l’alignement de la route.

Figure 8.2  Détails de l’alignement et de l’installation d’un ponceau (suite page suivante)

Mauvais satisFaisaNt

OptiMal

Mauvais Mieux
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Pente 1

Ne pas modifier l’élévation du fond du cours d’eau !

c. Installer les ponceaux selon la pente du cours d’eau naturel.

Oui

Assiette
Ensemencer ou 
poser un paillis, 
ou bien enrocher

2

NON – tROp pROFOND NON – tROp Haut

30 cm min.

Figure  8.2 (suite)

Figure 8.3  Compactage et remblai du ponceau (adapté de Montana Department of State Lands, 1992)

Assiette

Au moins 30 cm de couvert pour les tuyaux 
métalliques ondulés, ou un tiers du diamètre pour les 
ponceaux de grande taille. Utiliser un couvert de 60 
cm pour les tuyaux en béton.

Assise du ponceau en gravier 
ou en terre (pas de pierres 
plus larges que 8 cm)

Tasser le matériau de remblai à 
intervalles réguliers (hauteurs 
de retenue) de 15 à 20 cm.

Sol existant

Ponceau Niveau 
du lit du 
cours d’eau 
naturel

Le matériau de 
remblai de la 
paroi latérale et 
de la base devrait 
être compacté. 
Le remblai sera 
compacté au 
minimum de 
la valeur d’un 
diamètre de ponceau 
de part et d’autre de 
celui-ci.
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Filtre de gravier ou de géotextile (ou les deux)

Figure  8.4 Protection de l’entrée et de la sortie d’un ponceau.

a. Installation d’un ponceau métallique avec enrochements autour de l’entrée et de la sortie de celui-
ci. Dans la plupart des installations, on utilisera également des géotextiles (tissus filtrants) ou un filtre 
de gravier sous l’enrochement (adapté de Wisconsin’s Forestry Best Management Practice for Water 
Quality, 1995)

b. Ponceau sous forme de caissons de béton avec des murs d’aile en béton pour la protection de l’entrée et de la sortie, et 
pour maintenir en place le remblai.
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Installation typique d’un ponceau avec murs d’amont et un radier anti-éclaboussures ou un bassin de 
dissipation avec enrochements pour dissiper l’énergie et maîtriser l’affouillement.

Remblai 
compacté

Élévation 
à l’entrée

Sol 
naturel

Mur d’amont avec 
ou sans murs d’aile

Pente 1 ½ : 1 Pente 1 ½ : 1 ou plus plate
Élévation de la 
sortie au niveau 
du sol

Détail de la sortie, avec enrochement et bassin 
de dissipation.

Détail d’un radier anti-éclaboussures, avec une 
clé d’arrêt de l’affouillement.

Figure  8.5  Détails de l’installation d’un ponceau et de la protection de la sortie au moyen d’un radier anti-éclaboussures 
ou d’un bassin de dissipation garni d’un enrochement.

Radier anti-
éclaboussures avec clé

Ou

Largeur de 
l’assiette

Pente du cours d’eau

30 cm minimum de remblai

Distance entre les murs d’amont

Bassin pour 
dissiper l’énergie

Niveau d’eau

Revêtement d’enrochement
Profondeur de la 
clé : 0,3 à 1,0 m

1 à 2 m de large avec 
une surface rugueuse 
ou rocailleuse

Longueur totale du tuyau
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Figure  8.6  Exemples de grilles à barreaux pour ponceaux afin d’éviter une obstruction causée par les débris. À noter 
que certaines grilles sont situées à même le tuyau, tandis que d’autres sont situées en amont de celui-ci : cela dépendra 
des conditions du site et des facilités pour y accéder afin de les nettoyer et de les entretenir. Généralement, un placement à 
même le tuyau constitue la solution optimale.

Photo 8.5  Lorsqu’une grande 
quantité de débris se trouvent dans le 
lit d’un cours d’eau, on utilisera des 
grilles à barreaux sur les ponceaux. 
Ne pas oublier que ces grilles doivent 
être nettoyées et entretenues.

Photo 8.6  Le phénomène de renard 
hydraulique peut se produire sous un 
ponceau qui a été mal installé, ce qui 
peut donner lieu à une défaillance. 
Éviter d’utiliser un sol de remblai ou 
une assise de limon ou de sable fin, et 
veiller à ce que le matériau soit bien 
compacté. S’il y a lieu, utiliser des 
bouchons d’argile ou des colliers anti-
suintement.
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Échelle 
He/D

Type d’entrée

(1) Mur d’amont (avec 
mur d’aile)

(2) Assemblée à onglet 
(pour épouser la 
pente)

(3) En saillie

Pour utiliser l’échelle 
(2) ou (3), prolonger 
horizontalement jusqu’à 
l’échelle (1), puis tracer 
une ligne droite inclinée 
passant par les échelles D 
et Q, ou procéder de façon 
inverse comme illustré dans 
l’exemple ci-dessus.

EXEMPLE
D = 0.9 m
Q = 1.8 m3/sec
Type 
d’entrée

He/D He (en 
mètres)

(1) 1.8 1.67
(2) 2.1 1.89
(3) 2.2 1.98

Figure  8.7a Profondeur de l’eau d’amont et capacité des ponceaux faits de tuyaux métalliques ondulés, avec contrôle de 
l’entrée (système métrique) (adapté du document HDS 5 de la FHWA, 1998).
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Figure  8.7b Profondeur de l’eau d’amont et capacité des ponceaux faits de tuyaux en béton, avec contrôle de l’entrée 
(adapté du document HDS 5 de la FHWA, 1998).
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Exem
ple

ÉCHELLES

Échelle 
He/D

Type d’entrée

(1) Bords carrés avec 
murs d’amont en 
béton

(2) Extrémité rainurée 
avec mur d’amont 
en béton

(3) Extrémité rainurée 
avec tuyau en saillie

Pour utiliser l’échelle 
(2) ou (3), prolonger 
horizontalement jusqu’à 
l’échelle (1), puis tracer 
une ligne droite inclinée 
passant par les échelles D 
et Q, ou procéder de façon 
inverse comme illustré dans 
l’exemple ci-dessus.

EXEMPLE
D = 0.8 m 
Q = 1.7 m3/sec
Entrée He/D He (en 

mètres)

(1) 2.5 2.00
(2) 2.1 1.68
(3) 2.15 1.72
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Figure 8.7c  Profondeur de l’eau d’amont et capacité des ponceaux en caissons de béton, avec contrôle de l’entrée (adapté 
du document HDS 5 de la FHWA, 1998).
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Exem
ple

Echelles

Échelle 
He/D

Évasement du 
mur d’aile

(1) De 30° à 75°
(2) 90° et 15°
(3) 0° (prolongement 

des côtés)

Pour utiliser l’échelle 
(2) ou (3), prolonger 
horizontalement jusqu’à 
l’échelle (1), puis tracer 
une ligne droite inclinée 
passant par les échelles 
D et Q/B, ou procéder 
de façon inverse comme 
illustré dans l’exemple 
ci-dessus.

EXEMPLE
D x B = 0.60 x 0.80 m
Q = 1.08 m3/sec
Q/B = 1.35 m3/sec/m
Entrée He/D He (en 

mètres)

(1) 1.75 1.05
(2) 1.90 1.14
(3) 2.05 1.23
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pONceaux seRvaNt De 
DRaiNs tRaNsveRsaux pOuR 
DécHaRgeR les FOssés

Les tuyaux de drains transversaux 

pour la décharge des fossés auront 

généralement un diamètre de 45 

cm (diamètre minimum de 30 cm). 

Dans les zones où il y a des débris, 

des talus de déblai instables, ou 

des problèmes d’effritement ou 

de déchaussement, on uti l isera 

des tuyaux d’une largeur de 60 

cm ou plus.

La pente des tuyaux des drains 

t ransversaux pour  la  décharge 

des fossés sera au moins égale 

à 2 % de plus (un angle plus pro-

noncé) que la pente du fossé, et 

le tuyau sera posé en oblique à 

un angle compris entre 0 et 30° 

perpendiculairement à la route 

(voir figure 7.4). Cette inclinaison 

supplémentaire permet d’éviter 

au tuyau de se boucher avec des 

sédiments. 

La sortie des drains transversaux 

de décharge des fossés sera placée 

au pied du remblai, près du niveau 

du sol naturel, et à au moins 0,5 

m au-delà du pied du talus de 

remblai .  Renforcer la sort ie du 

tuyau (voir figures 7.6, 7.7 et 8.1). 

Ne pas faire évacuer le tuyau sur 

un matériau de remblai non pro-

tégé, sur des pentes instables, ou 

directement dans les cours d’eau 

(comparer les photos 8.1 et 8.9).

Dan s  l e s  rembl a i s  de  grande 

ta i l le,  i l  sera peut-être néces-

saire d’installer un ponceau sous 

forme de drain de descente afin 

d’évacuer l ’eau jusqu’au pied du 

remblai (figure 8.1). Pour fixer le 

drain de descente sur le talus, on 

utilisera des piquets métalliques, 

des blocs d’ancrage en béton, ou 

du câble.  On pourra également 

utiliser des tuyaux, des goulottes 

ou des fossés renforcés.

•

•

•

•

pONceaux De 
FRaNcHisseMeNt De cOuRs 
D’eau

Les ponceaux installés de manière 

permanente seront suffisamment 

grands pour laisser passer non 

seulement les débits de crue de 

référence,  mais  éga lement les 

débris  attendus.  Les ponceaux 

seront conçus pour des événe-

ments orageux ayant une période 

de récurrence de 20 à 50 ans, et 

pour les cours d’eau sensibles, il 

faudra peut-être les concevoir pour 

qu’ils puissent laisser passer une 

crue dont la période de récurrence 

est de 100 ans. On peut déterminer 

la dimension des tuyaux en util-

isant des critères de conception 

généraux, comme dans le tableau 

8.1 ,  mais idéalement, la dimen-

sion sera calculée à partir d’une 

analyse hydrologique spécifique 

au site.

Tenir compte des répercussions 

de tout ouvrage, quel qu’i l soit, 

sur le passage des poissons et 

sur l ’environnement aquat ique. 

Choisir un ouvrage tel qu’un pont 

ou un ponceau-voûte sans fond 

qui soit aussi large que la largeur 

ordinaire des hautes eaux (ampleur 

du niveau de débordement), qui 

cause le moins de perturbations 

possibles au l it du cours d’eau, 

et qui maintienne en place les 

matériaux du fond du cours d’eau 

naturel. 

Faire en sorte que la route qui 

franchit un drainage naturel soit 

perpendiculaire à celui-ci afin de 

réduire au minimum la longueur du 

tuyau ainsi que la zone de pertur-

bation (figure 8.2a).

Utiliser un gros tuyau unique ou 

un caisson en béton plutôt que 

plusieurs tuyaux de diamètre plus 

petit ,  et ce, afin de réduire au 

minimum le risque d’obstruction 

dans la plupart des cours d’eau 

(à moins que l ’é lévat ion de la 

•

•

•

•

chaussée soit d’une importance 

cruciale) .  Dans les cours d ’eau 

très larges, de multiples tuyaux 

sont souhaitables afin de mainte-

nir la dispersion du débit naturel 

à travers le cours d’eau (figure 

8.2b).

Pour les s ites caractérisés par 

une hauteur limitée, util iser des 

tuyaux flexibles (« squash pipes ») 

ou des tuyaux-voûtes et des pon-

ceaux-ca issons qui  permettent 

d ’exp lo i ter  au maximum la ca-

pacité, tout en gardant la hauteur 

au minimum. 

Sur les tuyaux de ponceaux, utilis-

er des murs d’amont en béton ou 

en maçonnerie aussi souvent que 

possible. Les avantages des murs 

d’amont sont multiples : empêcher 

les tuyaux de grande dimension 

de flotter à la dérive lorsqu’ i ls 

se bouchent, réduire la longueur 

du tuyau, accroître la capacité du 

tuyau, aider à canaliser les débris 

à travers le tuyau, maintenir en 

place le matériau de remblai, et 

réduire le risque d’une défaillance 

du ponceau en cas de déborde-

ment (photo 8.8).

Installer des ponceaux suffisam-

ment longs de sorte que chacune 

de leurs extrémités se prolonge 

au-delà du pied du remblai de la 

chaussée (figure 8.2c, photo 8.9). 

Autrement ,  on peut également 

utiliser des murs de soutènement 

(des murs d’amont) pour retenir le 

talus de remblai (figure 8.5).

Aligner les ponceaux dans le fond 

et au milieu du cours d’eau naturel 

de manière à ce que leur instal-

lation ne provoque aucun change-

ment dans l ’alignement du lit du 

cours d’eau, ni dans l ’élévation du 

fond du cours d’eau. Les ponceaux 

ne  devra ient  p rovoquer  aucun 

effet d ’endiguement,  n i  causer 

l ’apparit ion de bassins,  ni  aug-

menter de manière marquante la 

vitesse du débit (figure 8.2).

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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Compacter fermement le matériau 

de rembla i  b ien gradué autour 

des ponceaux, surtout autour de 

la moitié inférieure, en plaçant le 

matériau en couches pour obtenir 

une densité uniforme (figure 8.3). 

Utiliser un gravier sableux légère-

ment plast ique avec des fines. 

Pour l’assise, éviter d’utiliser du 

sable fin ou de la terre riche en 

limon à cause de leur propension 

à subir le phénomène de renard 

hydraulique. Faire tout particulière-

ment attention au compactage et 

à l’assise du ponceau autour des 

côtés du tuyau. Ne pas permettre 

au matériau compacté de déplacer 

ou de soulever le tuyau. Dans les 

talus de grande taille, prévoir un 

tassement en installant le tuyau 

avec un profil transversal.

Couvri r  le  sommet des tuyaux 

méta l l i ques  ou  p l a s t i ques  du 

ponceau avec du remblai jusqu’à 

une profondeur d’au moins 30 cm 

afin d’éviter que les tuyaux ne se 

fassent écraser par le passage de 

camions lourds. Utiliser un couvert 

de remblai d’au moins 60 cm au-

dessus du tuyau en béton (figure 

8.3) .  Pour la hauteur maximale 

permise du remblai, se référer aux 

recommandations du fabricant. 

Autour de l’entrée et de la sortie du 

ponceau, utiliser de l’enrochement, 

des extrémités métalliques éva-

sées ou des murs d’amont en béton 

ou en maçonnerie afin d’empêcher 

l ’eau d’éroder le remblai ou de 

provoquer un renard hydraulique, 

et pour améliorer l ’efficacité du 

•

•

•

tuyau. Avec un enrochement, utilis-

er de petites pierres graduées, du 

gravier ou un filtre géotextile en 

dessous de la protection de roches 

grossières du talus (figure 8.4).

À la sortie des ponceaux, où vi-

tesse de l ’écoulement du tuyau 

est plus rapide, protéger le cours 

d’eau soit avec un bassin de dis-

sipation (sur les pentes douces) ou 

un renforcement de pierres (enro-

chement), soit avec un radier anti-

éclaboussures avec une surface 

incrustée rugueuse ou rocailleuse 

et une clé d’arrêt (figure 8.5).

Sur les tuyaux existants où il existe 

un risque d’obstruction, ajouter 

une gri l le à barreaux en amont 

du tuyau ou à l’entrée de celui-ci 

pour piéger les débris avant qu’ils 

ne bouchent le tuyau (figure 8.6, 

photo 8.5). Les grilles à barreaux 

pourront être construites avec des 

grumes, des tuyaux, des barres 

d ’a rmature,  des corn ières,  des 

rails de chemin de fer, des pieux 

métalliques en H, etc. Toutefois, 

les grilles à barreaux ont typique-

ment besoin de plus d’entretien 

et de nettoyage. Ce choix n’est 

pas souhaitable s’il existe d’autres 

solutions, comme par exemple la 

possibilité d’installer un tuyau de 

plus grande dimension.

Examiner le lit du cours d’eau pour 

connaître la quantité de débris, de 

grumes et de végétation broussail-

leuse. Dans unle cours d’eau car-

actérisé par de grandes quantités 

de débris, envisager d’utiliser un 

•

•

•

gué de passage pour les eaux de 

faible profondeur , des tuyaux de 

taille plus grande que nécessaire, 

ou de placer une grille à barreaux 

en amont de l’entrée du tuyau. 

Dans  un  chena l  d ’ écou lement 

avec un remblai de grande taille 

au-dessus duquel les eaux ris-

quent de déborder, installer des 

cass is  de débordement  sur  le 

côté du ponceau. Utiliser égale-

ment des cassis de débordement 

sur les routes à longue pente sur 

lesquelles un ponceau bouché ris-

querait de déverser l’eau, ce qui 

amènerait le ponceau suivant à 

se boucher également et à causer 

d’importants dégâts en dehors du 

site (voir chapitre 7, figure 7.11).

Les ponceaux temporaires fabri-

qués avec des grumes (ponceaux 

« Humboldt ») ont généralement 

une très faible capacité de débit. 

Lorsque ce type de ponceau est 

utilisé, veiller à ce que l’ouvrage 

et tout le matériau de remblai soi-

ent retirés du cours d’eau avant 

la saison des pluies, ou avant un 

important  ru isse l lement prévu 

(photo 8.10).

Procéder à un entretien et à un 

nettoyage périodiques du cours 

d’eau pour continuer à assurer la 

protection du ponceau, et pour 

retirer les débris qui risqueraient 

de boucher le tuyau.

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES (suite)
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savoir ceux qui sont fabriqués avec 
des tuyaux métalliques ronds et on-
dulés, des tuyaux ronds en béton, ou 
des caissons en béton.

Chacune  de  ces  f igu res 
s’applique à des tuyaux avec un con-
trôle à l’entrée, où il n’existe aucune 
contrainte sur l’élévation en aval de 
l’eau sortant de l’ouvrage. Idéale-
ment, l’élévation de l’eau à l’entrée 
(profondeur de l’eau d’amont) ne 
devrait pas dépasser de beaucoup la 
hauteur ou le diamètre de l’ouvrage 
afin d’empêcher la saturation du 
remblai, et de minimiser la probabilité 
de voir le tuyau se boucher à cause de 
débris flottants. Pour de plus amples 
renseignements, on consultera le man-
uel HDS-5 de la FHWA, Hydraulic 
Design of Highway Culverts, 1998.

Faire évacuer les tuyaux de drains transversaux sur 
un talus de remblai, à moins que celui-ci ne soit 
protégé ou que l’on utilise un drain de descente.

Utiliser des tuyaux trop petits par rapport au débit 
et à la quantité de débris attendus.

Utiliser des sables fin non cohésifs ou des matéri-
aux limoneux pour l’assise, qui sont très sujets au 
phénomène de renard hydraulique.

•

•

•

Installer des tuyaux trop courts par rapport au 
site.

Placer les tuyaux de manière incorrecte (c’est-à-
dire enfouis ou alignés sur le fond du lit du cours 
d’eau naturel).

Laisser sur place, pendant la saison des pluies, les 
ouvrages temporaires de franchissement des cours 
d’eau de faible capacité.

•

•

•

PRATIQUES À ÉVITER

Photo 8.7  Avec le fond des cours d’eau naturels, utiliser des ouvrages comme 
des tuyaux-voûtes, des voûtes sans fond ou des ponceaux en caissons de béton 
pour favoriser le passage des poissons et réduire au minimum les répercussions 
sur le cours d’eau.

Photo 8.8  Installer des ponceaux de capacité suffisante. Utiliser des murs 
d’amont pour améliorer la capacité du ponceau, protéger le remblai de 
la chaussée, résister aux dégâts causés par le débordement, et empêcher 
l’affouillement de la rive, en particulier dans une partie courbée du cours d’eau.
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Photo 8.10  La plupart des ponceaux fabriqués avec des grumes ont une très faible capacité de débit. 
Avant un gros orage ou avant la saison des pluies, retirer les ponceaux fabriqués avec des grumes 
provisoires (Humboldt).

Photo 8.9  Éviter les sorties de tuyaux qui débouchent au milieu d’un talus de remblai. Utiliser des 
ponceaux suffisamment longs pour aller au-delà du pied du talus, ou bien utiliser des murs d’amont pour 
retenir le matériau de remblai et minimiser la longueur du tuyau.
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Chapitre 9

Gués et franchissement des cours 
d’eau de faible profondeur

« Maintenir le profil en long du gué à un niveau bas, renforcer la 
surface de roulement, et protéger contre l’affouillement »

L E FRANCHISSEMENT DES 
COURS D’EAU A FAIBLE 
VOLUME, ou, comme on les 

appelle communément, des gués ou 
des passages à gué, peuvent constituer 
une solution de rechange souhaitable 
à un ponceau ou un pont lorsqu’il 
s’agit de franchir un cours d’eau sur 
une route à faible circulation, et où 
les conditions du débit du cours d’eau 
et de l’usage de la route conviennent 
à un tel ouvrage. À l’instar d’autres 
ouvrages hydrauliques de franchisse-
ment d’un cours d’eau, il faudra tenir 
compte de plusieurs éléments propres 
au site, et il faudra également procéder 
à des analyses hydrologiques, hy-
drauliques et biotiques spécifiques. 
Idéalement, ce type d’ouvrage sera 
construit dans un endroit relativement 
étroit et peu profond du cours d’eau, 
et devrait se situer dans une zone où 
l’on trouve la plate-forme de la route 
ou de la terre grossière pour assurer 
une bonne fondation. Un gué peut être 
étroit ou large, mais il ne conviendra 
pas d’y avoir recours pour des cours 
d’eau profondément encaissés qui 
nécessiteraient un remblai de grande 
taille ou des voies d’approche particu-
lièrement abruptes.

Les ouvrages de franchissement 
des cours d’eau de faible profondeur 

peuvent être constitués d’un simple revêtement de roulement enroché, 
ou d’un revêtement amélioré au moyen de gabions ou d’une dalle en 
béton, comme on le voit sur la figure 9.1a et la photo 9.1. Les gués 
ajourés combinent l’utilisation de tuyaux de ponceaux ou de ponceaux 
en caissons pour laisser passer le faible débit, avec une surface de 
roulement renforcée au-dessus des ponceaux pour pouvoir accueillir 
les véhicules et maintenir ceux-ci en dehors de l’eau la plupart du 
temps, comme le montrent les figures 9.1b et c. La surface de roulement 
renforcée située au-dessus des tuyaux résiste également à l’érosion en 
cas de débordement lors des débits de crue (photo 9.2). Il conviendra 
de protéger tout le périmètre mouillé de l’ouvrage à un niveau qui soit 
au-dessus de l’élévation des hautes eaux à laquelle on s’attend.

Certains facteurs essentiels doivent être examinés lors de la con-
ception et du choix de l’emplacement d’un gué : le niveau des basses et 

Photo 9.1  Utiliser, aussi souvent que possible, des gués ou des ouvrages 
de franchissement renforcés pour franchir les cours d’eau de faible 
profondeur dans le cas de drainages naturels larges et peu profonds, 
ce qui évite l’utilisation de tuyaux. À noter que dans cet exemple, la 
surface de roulement renforcée a besoin d’être réparée.
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versale du cours d’eau, la protection 
du bord en aval de l’ouvrage contre 
l’affouillement, la stabilité des rives et 
du lit du cours d’eau, la disponibilité 
locale de matériaux de construction, et 
la maîtrise de la pente pour le passage 
des poissons.

Pour le passage des poissons 
et autres espèces aquatiques, le fond 
naturel ou rugueux du lit d’un cours 
d’eau sera maintenu à travers le gué, 
et la vitesse de l’eau ne sera pas ac-
célérée. L’ouvrage idéal sera soit un 
gué ajouré avec des ponceaux en cais-
sons dont le fond est constitué par le 
cours d’eau naturel (voir photo 9.5), 
soit un simple gué à même le sol avec 
une surface de roulement rugueuse et 
renforcée.

Le principal avantage est qu’un 

gué n’est généralement pas sujet 

à l’obstruction par des débris ou de 

la végétation, contrairement à la 

manière dont un tuyau de ponceau 

peut se boucher.

Typiquement, les gués sont des 

ouvrages moins onéreux qu’un pont 

ou qu’un ponceau de grande taille. 

Il est possible qu’ils soient initiale-

ment plus onéreux qu’un ponceau, 

mais les gués nécessitent moins 

de remblai dans le cours d’eau, et 

•

•

ils peuvent faire face à des débits 

plus importants.  

On peut ut i l iser un gué ajouré 

pour laisser passer le faible débit 

et garder les véhicules hors de 

l’eau, tout en évitant de dégrader 

la qualité de l’eau.

L’ouvrage peut être conçu comme 

un déversoir à cannelures larges 

capable de faire passer un débit 

important au-dessus de la partie 

supérieure du gué. Il n’est pas très 

•

•

sensible à des volumes de débit 

spécifiques, étant donné qu’une 

légère augmentation dans la hau-

teur du débit accroît fortement la 

capacité. Ce type d’ouvrage est 

plus « indulgent » et permet de 

s’adapter à davantage d’incertitude 

dans le débit de référence, et par 

conséquent, ce sont des ouvrages 

idéaux pour les drainages dont 

les caractéristiques du débit sont 

variables ou inconnues.

Avantages des ouvrages de franchissement des cours d’eau de faible profondeur

Les ouvrages de type gué sont car-

actérisés par un certain niveau de 

retard périodique ou occasionnel de 

la circulation pendant les périodes 

de crue.

Leur forme ne s’adapte pas aisé-

ment à des drainages profondément 

encaissés qui nécessiteraient des 

remblais de grande taille. 

•

•

Étant donné que la forme de l’ouvrage 

est caractérisée par un cassis et qu’il 

peut y avoir des retards périodiques, ce 

type d’ouvrage n’est généralement pas 

souhaitable pour les routes très fréquen-

tées ou à grande vitesse.

Dans le cas d’un gué ajouré, il y a un 

risque d’accumulation des matériaux 

charriés dans le lit du cours d’eau, avec 

•

•

comme résultat l’obstruction des pon-

ceaux, la nécessité de procéder à un 

entretien, ainsi que d’autres ajustements 

au cours d’eau.

Le passage des poissons sera peut-être 

difficile à intégrer dans la conception.

Le franchissement de l’ouvrage peut 

s’avérer dangereux pendant les périodes 

de crue (photo 9.2).

•

•

Désavantages des ouvrages de franchissement des cours d’eau de faible profondeur

des hautes eaux, l’état de la fondation, 
le risque d’affouillement, les retards 

de circulation admissibles, la forme 
et le confinement d’une section trans-

Photo 9.2  Exemple de gué ajouré, utilisant plusieurs tuyaux pour gérer le 
passage des faibles débits d’eau à travers les tuyaux, tout en laissant passer les 
débits plus importants ainsi que les débris au-dessus de l’ouvrage tout entier.
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a. Ouvrage simple de franchissement d’un cours d’eau de faible profondeur, avec 
renforcement de l’assiette au moyen de pierres ou de béton

b. Gué amélioré (ajouré) avec des tuyaux de ponceau dans le cas d’un chenal large

c. Gué ajouré avec des tuyaux ou des ponceaux en caissons dans le cas d’un 
chenal encaissé

Niveau maximum attendu des hautes eaux

Assiette renforcée avec 
des pierres ou une dalle 
de béton

Sol d’origineSurface de la route 
renforcée

Niveau normal de l’eau

Figure 9.1  Options de base d’ouvrages de franchissement des cours d’eau de faible profondeur (gués). Remarque : on 
renforcera la surface de la route (avec des pierres, un renforcement de béton, etc.) jusqu’à une hauteur supérieure au niveau des 
hautes eaux !

Niveau maximum 
attendu des hautes eaux

Assiette renforcée avec 
des pierres ou une dalle 
de béton

Franc-bord de 
0,3 à 0,5 m

Niveau maximum attendu des hautes eaux
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b. Franchissement d’un cours d’eau de faible profondeur en 
période de crue – ATTENDEZ !

c. Franchir un cours d’eau en période de crue peut s’avérer 
dangereux !

a. Franchissement d’un cours d’eau à faible débit lorsque les eaux 
sont basses.

Figure 9.2  Danger à franchir un gué en période de crue. Un gué occasionnera inévitablement des retards 
occasionnels de circulation en période de crue (adapté de Martin Ochoa, 2000 et de PIARC Road Maintenance 
Handbook,1994).
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Utiliser un ouvrage ou une dalle 

d’une longueur suffisante afin de 

protéger le « périmètre mouillé » 

du chenal d’écoulement naturel. 

A j ou te r  une  p ro tec t i on  d ’ une 

hauteur supérieure au niveau at-

tendu des hautes eaux (photo 9.3). 

Prévoir un franc-bord, générale -

ment d’une hauteur de 0,3 à 0,5 

m, entre le sommet de la surface 

de roulement renforcée (dalle) et 

le niveau attendu des hautes eaux 

(voir figure 9. 1 ) .  I l  est possible 

d’évaluer la capacité de débit d’un 

gué, et par conséquent le niveau 

des hautes eaux, en utilisant la for-

mule du « déversoir à cannelures 

larges ».

Protéger l’ouvrage tout entier avec 

des murs d’arrêt, de l’enrochement, 

des gabions, des dalles de béton, 

ou toute autre protect ion con-

tre l ’affouil lement. Le côté aval 

d’un gué – endroit particul ière-

ment critique en ce qui concerne 

l ’affoui l lement – nécessite des 

dissipateurs d’énergie ou une pro-

tection sous forme d’enrochement 

à cause de la baisse habituelle 

•

•

du niveau de l’eau par rapport à 

l ’ouvrage,  et  l ’accélérat ion des 

débits sur la dalle. 

Pour de simples gués de pierres, 

utiliser de grosses pierres graduées 

sur l’assiette de la route à travers 

le cours d’eau, qui seront d’une gr-

osseur suffisante pour résister au 

débit de l’eau. Utiliser les critères 

repris dans la figure 6.1. Combler 

les espaces vides avec de petites 

pierres propres ou du gravier pour 

avoir une surface de roulement 

l isse.  I l  faudra périod iquement 

entretenir et remplacer ces petites 

pierres.

Utiliser les gués pour franchir le 

lit d’un cours d’eau qui s’assèche 

de manière saisonnière, ou pour 

franchir des cours d’eau ayant de 

faibles débits pendant la plupart 

des périodes d’uti l isation de la 

route. Utiliser des gués améliorés 

(ajourés) caractérisés par des tuy-

aux ou des ponceaux en caissons 

de béton pour laisser passer les 

faibles débits d’eau (photo 9.4). 

Selon les besoins, s ’adapter au 

passage des poissons en utilisant 

•

•

des ponceaux en caissons dont 

le fond est constitué par le lit du 

cours d’eau naturel (figure 9.1c et 

photo 9.5).

Installer les gués là où les rives du 

cours d’eau sont basses et où le 

chenal est bien confiné. Pour les 

drainages modérément encaissés, 

on util isera des gués améliorés 

avec des tuyaux ou des ponceaux 

en caissons (figure 9.1c).

Poser les fondations dans un ma-

tériau résistant à l’affouillement 

( p l at e - fo rm e  d e  l a  ro u t e  o u 

roches  gross iè res )  ou  b ien  en 

dessous de la profondeur atten-

due de l’affouillement. Empêcher 

l’affouillement du chenal ou de la 

fondation en installant localement 

des enrochements lourds, des pan-

iers de gabions, un renforcement de 

béton ou de la végétation dense.

Au point de passage du gué, utiliser 

des repères de profondeur solides 

et bien situés afin de signaler aux 

personnes et aux véhicules les 

profondeurs dangereuses de l’eau 

(figure 9.2).

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Construire sur les gués des courbes raides verticales 

qui risqueraient de piéger les longs camions ou les 

remorques.

Poser le matériau de remblai de la voie d’approche dans 

le chenal de drainage.

Franchir le gué pendant une crue.

•

•

•

Poser un ouvrage de franchissement d’un cours d’eau 

de faible profondeur sur une couche de sol à grains fins 

sujet à l’affouillement, ou concevoir un tel ouvrage sans 

protection contre l’affouillement.

Construire des gués qui bloquent le passage des pois-

sons en amont et en aval.

•

•

PRATIQUES À ÉVITER
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Photo 9.3  Pour les ouvrages de 
franchissement d’un cours d’eau 
de faible profondeur, le côté aval de 
l’ouvrage est typiquement celui qu’il 
faut protéger contre l’affouillement. 
Par ailleurs, tout le périmètre mouillé 
(jusqu’à une hauteur supérieure au 
niveau des hautes eaux) devra être 
renforcé.

Photo 9.4  Utiliser des gués ajourés 
avec des tuyaux ou des ouvertures 
pour maintenir la circulation hors 
de l’eau la plupart du temps, pour 
réduire au minimum les retards de 
circulation, et pour permettre le 
passage des poissons. On remarquera 
sur la photo la protection en aval du 
cours d’eau au moyen de gabions et 
de pierres.

Photo 9.5  Certains gués peuvent 
être conçus comme des « ponts de 
franchissement de basses eaux ». Ils 
doivent être conçus de telle manière 
à pouvoir occasionnellement faire 
face à un débordement, tandis que les 
voies d’approche et le tablier doivent 
pouvoir résister à l’érosion. Cet 
ouvrage est idéal pour le passage des 
poissons.
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Chapitre 10

Ponts

« Le pont constitue généralement le meilleur ouvrage de 
franchissement d’un cours d’eau, mais c’est également le plus 
onéreux. Protéger les ponts contre l’affouillement ».

que les fondations ont été posées sur des matériaux fins sujets à 
l’affouillement.

Les ponts seront conçus pour veiller à ce qu’ils aient une ca-
pacité structurelle suffisante pour supporter le poids du véhicule le 
plus lourd prévu, ou bien la charge limite sera affichée par voie de 
panneaux. Les ponts à travée unique peuvent être fabriqués avec des 
grumes, du bois de construction, des poutres de bois lamellé-collé, des 
poutres en acier, des traverses de chemin de fer, des dalles de béton 
coulées sur place, des dalles évidées préfabriquées en béton ou des 
poutres en « T », ou bien on peut également utiliser des ponts modu-
laires de type Hamilton EZ ou Bailey (voir figure 10.1). De nombreux 
types d’ouvrages et de matériaux conviendront, du moment qu’ils 
soient conçus d’un point de vue structurel (photo 10.1).

L ES PONTS SONT relative-
ment onéreux, mais con-
stituent souvent l’ouvrage 

le plus souhaitable pour franchir un 
cours d’eau, puisqu’ils peuvent être 
construits en dehors du lit du cours 
d’eau, et par conséquent minimiser les 
modifications faites au lit, les excava-
tions, ainsi que la pose de remblais 
dans le chenal naturel. Par ailleurs, ils 
permettent de perturber le moins pos-
sible le fond du cours d’eau naturel, 
et n’occasionnent aucun retard de 
circulation une fois construits. C’est 
également la solution idéale pour le 
passage des poissons. En revanche, il 
faut procéder à un examen détaillé des 
facteurs propres au site ainsi qu’à des 
analyses hydrauliques et une concep-
tion structurelle spécifiques.

Idéalement, l’emplacement et la 
dimension du pont seront déterminés 
par un ingénieur, un hydrologue, et 
un biologiste spécialisé en pêche, 
travaillant ensemble en équipe. Dans 
la mesure du possible, le pont sera 
construit à un endroit étroit du chenal 
et se situera dans une zone où l’on 
trouve la plate-forme de la route ou un 
sol grossier ainsi que des roches pour 
que le site du futur pont dispose d’une 
fondation solide. De nombreuses dé-
faillances de pont se produisent parce 

Photo 10.1  Pour franchir un cours d’eau, on peut utiliser un 
ponceau, un gué ou un pont. Utiliser un pont pour franchir de larges 
cours d’eau permanents, perturber le moins possible le lit, et réduire 
au minimum les retards de circulation. Utiliser une ouverture 
suffisamment large pour éviter d’étrangler le chenal naturel. Poser 
la fondation du pont sur la plate-forme de la route ou à une hauteur 
inférieure à la profondeur prévue de l’affouillement.
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Grume de front

Grume 
locale (typ.)

Remblai fait 
de roches 
abattues

Revêtement
Grume de front

Câble de 19 mm de diamètre

Pont à longerons à grumes locales

Garde-fou
Surface de roulement en bois non traité

Poutre en acier

Tablier en bois traité

Forme en 
W (typ.)

Entretoise fixe
Entretoise mobile

Entretoise 
fixe

 Pont de type Hamilton EZ (modulaire)

Entretoise 
métallique

Surface de roulement en bois non traité
Tablier en bois traité

Poutre en 
lamellé-collé

Pont en bois traité lamellé-collé

Double T 
en béton 
précontraint 
(typ.)

 Pont en T simple ou en double T en béton précontraint

Figure 10.1 Coupe transversale de différents types de pont couramment rencontrés sur les routes à faible circulation.

Garde-fou

Garde-fou Garde-fou

Garde-fou           Garde-fou



Chapitre 10 teChnique des routes à faible CirCulation 101

On pourra trouver de nom-
breuses « conceptions standard » 
pour bon nombre de ponts simples qui 
établissent un rapport entre la travée 
du pont et les conditions de charge. 
Pour la conception des structures 
complexes, il conviendra de faire 
appel à un ingénieur en construction. 
La conception d’un pont nécessite 
souvent l’autorisation du gouverne-
ment ou d’un organisme local. Les 
ouvrages en béton sont souhaitables 
parce qu’ils peuvent s’avérer rela-
tivement simples et peu coûteux, ne 
demandent qu’un entretien minime, 
et ont une durée de vie relative-
ment longue (100 ans et plus) dans 
la plupart des environnements. Les 
ponts fabriqués avec des grumes sont 
fréquemment utilisés étant donné la 
disponibilité des matériaux sur place, 
surtout dans les endroits reculés. 
Toutefois, il faut garder à l’esprit que 
ce type de pont a une travée relative-
ment courte ainsi qu’une durée de 
vie relativement restreinte (de 20 à 
50 ans) (photo 10.2).

La fondation d’un pont peut 
être constituée d’une simple semelle 
de grumes, de gabions, de murs de 
soutènement en maçonnerie, ou de 
murs de soubassement en béton avec 

empattements. On trouvera sur la 
figure 10.2 quelques informations sur 
les fondations de ponts simples. Les 
fondations profondes utilisent souvent 
des colonnes perforées ou des pieux 
battus. La plupart des cas de défail-
lance d’un pont se produisent soit 
à cause d’une capacité hydraulique 
insuffisante (trop petit), soit à cause 
de l’affouillement et de la fragilisa-
tion d’une fondation qui a été posée 
sur un sol à grains fins (photo 10.3). 
En d’autres termes, les considéra-
tions liées à la fondation sont d’une 
importance primordiale. Étant donné 
que les ponts sont généralement des 
ouvrages onéreux, et que les sites 
peuvent s’avérer complexes, la plu-
part des conceptions de pont seront 
réalisées avec l’aide d’ingénieurs en 
construction, d’ingénieurs en hydrau-
lique et d’ingénieurs géotechniciens 
expérimentés.

Pour veiller à ce que l’ouvrage 
puisse être franchi en toute sécurité 
par le flot de véhicules prévu, que le 

Photo 10.2  Un pont qui reste en dehors du cours d’eau est le type d’ouvrage 
qui lui offre généralement la meilleure protection. Selon la disponibilité, utiliser 
des matériaux locaux pour la construction du pont en tenant compte de facteurs 
comme la durée de vie, le coût et l’entretien. Inspecter les ponts à intervalles 
réguliers, et les remplacer lorsqu’ils ne conviennent plus sur le plan structurel.

Photo 10.3  L’affouillement est l’une des causes les plus fréquentes de 
défaillance d’un pont. Prévoir une ouverture suffisamment large pour 
réduire au minimum l’étranglement du cours d’eau naturel. Dans la mesure 
du possible, poser la fondation du pont sur la plate-forme de la route, ou en 
dessous de la profondeur de l’affouillement ; pour la protection des rives du 
cours d’eau, utiliser par exemple des enrochements.
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Utiliser une travée de pont suffisamment longue pour éviter l’étranglement 

du cours d’eau naturel actif (ampleur du niveau de débordement). Minimiser 

l’étranglement du tout chenal de débordement.

Protéger les voies d’approche de l’ouvrage en amont et en aval avec des murs 

d’aile, des enrochements, des gabions, de la végétation, ou avec d’autres 

mesures de protection des talus s’il y a lieu (photo 10.4). 

Poser les fondations sur un matériau non sujet à l’affouillement (préférable-

ment la plate-forme de la route (photo 10.5) ou de la roche grossière), ou 

en-dessous de la profondeur maximale attendue de l’affouillement. Empêcher 

l’affouillement de la fondation ou du cours d’eau en plaçant par endroits de 

lourds enrochements, des paniers de gabions, ou un renforcement en béton. 

Protéger contre l’affouillement selon les besoins.

Installer les ponts là où le lit du cours d’eau est étroit, en ligne droite et 

uniforme. Éviter de placer les culées dans le lit du cours d’eau actif. S’il faut 

malgré tout placer les culées dans le cours d’eau, celles-ci seront posées 

parallèlement à l’écoulement.

Tenir compte des ajustements du chenal naturel et des éventuelles modifica-

tions de l’emplacement du chenal au cours de la durée de vie de l’ouvrage. 

En effet, un chenal sinueux, plein de méandres, ou qui est caractérisé par de 

grandes plaines d’inondation, pourrait se retrouver, après un violent orage, 

dans un endroit différent de cette zone de débit historique.

Pour les culées ou les empattements d’un pont posées sur des pentes na-

turelles, fixer l’ouvrage dans un sol naturel ferme (pas sur un matériau de 

remblai ou sur un sol meuble) à une profondeur minimale comprise entre 

0,5 et 2,0 m. Selon les besoins, utiliser des ouvrages de soutènement si 

le drainage est escarpé et profond afin de retenir le remblai d’approche, ou 

bien on utilisera une travée relativement longue (figure 10.2).

Concevoir les ponts pour pouvoir faire face à un débit de crue ayant une 

période de récurrence de 100 à 200 ans. Les ouvrages onéreux et les ou-

vrages pouvant avoir d’importantes répercussions à la suite d’une défaillance, 

comme un pont, justifient ces mesures de conception prudentes.

Prévoir un franc-bord, généralement de 0,5 à 1,0 m minimum, entre le fond 

des poutres du pont et le niveau attendu des hautes eaux, et les débris 

flottants. Il faudra peut-être prévoir un franc-bord de plus grande dimension 

pour les ouvrages construits dans des environnements de type jungle, qui 

sont caractérisées par des eaux de pluie de très forte intensité. Autrement, 

le pont peut également être conçu pour permettre un débordement des eaux, 

un peu à l’instar d’un gué pour le franchissement des cours d’eau de faible 

profondeur, et éliminer ainsi le besoin d’un franc-bord, mais dans ce cas, il 

sera davantage nécessaire de disposer de dalles d’approche et d’un tablier 

capables de résister à l’érosion (photo 10.6).

Procéder à l’inspection du pont tous les 2 à 4 ans. Procéder à l’entretien selon 

les besoins pour protéger la durée de vie et la fonction de l’ouvrage.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
lit du cours d’eau soit libre de toute 
obstruction, et pour exploiter au maxi-
mum la durée de vie de l’ouvrage, 
il sera indispensable de procéder 
périodiquement à une inspection 
(tous les 2 à 4 ans) ainsi qu’à un 
entretien. L’entretien d’un pont con-
sistera généralement à effectuer les 
tâches suivantes : nettoyer le tablier 
et les « sièges » des poutres, enlever 
la végétation et les débris du lit du 
cours d’eau, remplacer les panneaux 
et autres repères, réparer les mesures 
de protection des rives du cours d’eau, 
traiter le bois sec ou fendu, remplacer 
les écrous et les boulons manquants, 
et enfin repeindre l’ouvrage.

Poser les colonnes ou les tiges 

dans le lit du cours d’eau actif 

ou au milieu de celui-ci.

Poser le matériau de remblai 

d’approche dans le chenal de 

drainage.

Poser les fondations structurelles 

sur un sol sujet à l’affouillement, 

comme un sol limoneux ou un 

sol de sable fin.

Étrangler ou rétrécir la largeur 

du lit d’un cours d’eau naturel.

•

•

•

•

PRATIQUES 
À ÉVITER
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Poser le bas des 
longerons à au moins 0,5 
m au-dessus des hautes 
eaux

Figure 10.2  Informations relatives à l’installation d’un pont avec une simple fondation.

Semelle de bois

CULéE DE 
GRUmES

CULéE DE 
GabIonS

Replat d’une largeur 
comprise entre 0,3 et 1,0 
m fixé dans le sol ferme 
(pas du remblai) devant les 
culées.

Culée de 1 m x 1 m 
de gabions ou en 
maçonnerie

Dalle ou poutre

Tablier du pont
assiette

Fixer dans un 
sol ferme à une 
profondeur 
comprise entre 
0,5 et 2,0 m

1-2 m

Grumes

Détail de la culée d’un pont
Fixer la fondation du pont (culée de gabions, tiges ou grumes) dans la roche ou sur un 
sol stable et ferme. Installer les tiges dans un matériau ferme à une profondeur comprise 
entre 0,5 et 2,0 m.

Installation typique d’un pont de grumes
Veiller à ce que le pont dispose d’une capacité d’écoulement suffisante sous la structure. 
Veiller à maintenir le matériau de remblai ainsi que les culées ou les tiges en dehors 
du cours d’eau. Placer les tiges dans la rive au-dessus du niveau des hautes eaux, ou 
en-dessous du niveau de l’affouillement si elles sont à proximité du chenal. Ajouter 
une protection contre l’affouillement, comme des enrochements, des gabions ou de la 
végétation.

Poser les longerons ou la dalle du tablier à une distance minimale comprise entre 0,5 et 
2,0 m au-dessus du niveau attendu des hautes eaux afin de laisser passer le débit de 
crue plus les débris.
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Photo 10.4  Les ouvrages en béton 
ont une longue durée de vie et sont 
généralement très rentables dans le 
cas de ponts à longue travée. Pour 
les ouvrages de longueur moyenne, 
on trouve souvent un tablier de 
béton posé sur des poutres d’acier. 
Utiliser des mesures de protection 
des rives, comme des enrochements, 
pour protéger l’entrée et la sortie de 
l’ouvrage.

Photo 10.6  Exemple d’un pont de 
bois traité bien construit, avec une 
bonne protection des rives et une 
travée suffisante pour réduire au 
minimum les répercussions sur le lit 
du cours d’eau. Le franc-bord n’est 
que passablement adéquat.

Photo 10.5  Dans la mesure du 
possible, installer la fondation du 
pont sur la plate-forme de la route 
ou sur un matériau qui n’est pas 
sujet à l’affouillement. S’il est 
nécessaire de poser la fondation 
du pont sur un matériau pouvant 
s’affouiller, il faudra alors utiliser 
des fondations profondes ou intégrer 
dans la conception du pont une 
protection contre l’affouillement.
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LES OBJECTIFS DES OPÉRA-
TIONS COURANTES EN 
MATIÈRE DE DÉBLAIS ET 

DE REMBLAIS D’UNE ROUTE 
se présentent comme suit : 1) créer 
un espace pour la largeur hors tout 
de la route (ou prisme routier) ainsi 
que pour la surface de roulement, 
2) équilibrer les matériaux entre le 
déblai et le remblai, 3) maintenir une 
stabilité au fil du temps, 4) ne pas 
constituer une source de sédiments, 
et 5) réduire au minimum le coût à 
long terme. Les glissements de terrain 
et les effondrements de déblais et de 
remblais d’une route peuvent effec-
tivement constituer une importante 
source de sédiments, peuvent bloquer 
une route ou nécessiter d’importantes 
réparations, et peuvent aussi con-
sidérablement augmenter les coûts 
d’entretien de la route (photo 11.1). 
Les talus à déblais verticaux ne sont 
pas conseillés, à moins que le déblai 
ne se fasse dans de la roche ou dans 
un sol parfaitement bien cimenté. Sur 
la plupart des sols et dans la plupart 
des zones géographiques, les talus 
de déblais stables à long terme ont 
généralement une pente d’environ 1:1 
ou ¾:1 (rapport horizontal : vertical) 
(photo 11.2). Idéalement, on constru-
ira les talus de déblais et de remblais 
de telle manière à ce qu’on puisse 
remettre de la végétation (photo 11.3), 
mais sur les talus de déblais aménagés 

Chapitre 11

Stabilisation des talus et stabilité 
des déblais et des remblais

« Créer des talus de déblais et de remblais qui soient suffisamment 
plats pour assurer une stabilité au fil du temps, et sur lesquels on 
peut remettre en place la végétation ».

sur un sol dense et stérile ou sur un matériau rocailleux, il est souvent 
difficile de remettre la végétation en place.

Les talus de remblai seront construits avec une pente de 1 ½:1 ou 
avec une pente plus plate. Les talus de remblai à forte pente (pente plus 
prononcée que 1 ½:1), qui sont fréquemment formés par déversement 
latéral de matériaux de remblai meubles, risquent de continuer à se 
déchausser ou à s’effriter au fil du temps, sont difficiles à stabiliser, 
et sont sujets à des défaillances à cause d’un remblai dit « faible » 
(photo 11.4). Un remblai de roches peut être stable avec une pente 
de 1 1/3:1. Idéalement, les remblais seront construits avec une pente 
de 2:1 ou plus plate pour favoriser la croissance de la végétation et 
la stabilité du talus (photo 11.5). Sur les talus de remblai de grande 
taille, un aménagement en terrasse est souhaitable pour fractionner 
l’écoulement des eaux de surface.

Le tableau 11.1 présente un ensemble de proportions appropriées 
communément utilisées pour les talus de déblais et de remblais par 
rapport aux types de sols et de roches mentionnés. Les figures 11.1 et 

Photo 11.1  Les talus à forte pente, les zones humides ou bien les zones 
où il existe des glissements sont susceptibles de provoquer des problèmes 
d’instabilité à la route, et d’accroître non seulement les coûts de 
réparation et d’entretien, mais également la production de sédiments.
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Photo 11.2  Sur la plupart des sols, on 
construira les talus de déblai à une 
inclinaison de ¾:1 ou plus plate pour 
assurer une stabilité à long terme. 
Sur les sols bien cimentés ou sur 
de la roche, un talus de déblai avec 
une pente de ¼:1 sera généralement 
stable.

Photo 11.3  Un talus de déblai bien 
stabilisé, avec une pente d’environ 
1:1, et qui est adéquatement 
recouvert de végétation.

Photo 11.4  Éviter les talus de remblai 
mal compactés et à trop forte pente 
(pente supérieure à 1 1/5:1), en 
particulier le long d’un cours d’eau 
et au point de franchissement d’un 
drainage.
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11.2 présentent les options caracté-
ristiques de conception des talus de 
déblai et de remblai selon différentes 
conditions relatives à la pente et au 
site. Il convient cependant de faire 
remarquer que les conditions locales 
peuvent grandement varier, et par 
conséquent, on usera de discernement 
et on se servira de l’expérience locale 
pour déterminer ce que l’on entend 
par « talus stable ». Les eaux souter-
raines constituent la cause principale 
de l’effondrement d’un talus.

L’effondrement d’un talus, 
ou glissement de terrain, se produit 
généralement lorsqu’un talus a une 
pente trop prononcée, lorsque le maté-
riau de remblai n’est pas compacté, ou 
lorsque le déblai dans un sol naturel 
rencontre des eaux souterraines ou 
des zones où le matériau est faible. 
Si on choisit bien l’emplacement de 
la route, on pourra souvent éviter 
les zones de glissement de terrain 
et réduire le risque d’effondrement 
du talus. Lorsqu’un effondrement se 
produit, il conviendra de stabiliser 
la zone de glissement en retirant le 
matériau ayant glissé, en aplatissant la 
pente, en ajoutant un drainage, ou en 
utilisant des ouvrages, comme abordé 
ci-dessous. La figure 11.3 montre 
quelques-unes des causes fréquentes 
d’effondrement d’un talus, ainsi que 
quelques solutions fréquemment 
employées. La conception s’effectue 
généralement par rapport à un site 
précis, et peut nécessiter la participa-
tion d’un ingénieur géotechnicien ou 
d’un ingénieur géologue. Les défail-
lances ont généralement une inci-
dence sur les opérations routières et 
peuvent s’avérer coûteuses à réparer. 
Par ailleurs, les défaillances qui se 
produisent près d’un cours d’eau ou 
près d’un point de franchissement 
d’un cours d’eau présentent le risque 
supplémentaire de porter préjudice à 
la qualité de l’eau.

Tableau 11.1

VALEURS COMMUNES DE PENTES STABLES 
POUR DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS ET DE ROCHES

Type de roche / sol Pente du talus (rapport horizontal : 

vertical)

La plupart des types de roches De ¼:1 à ½:1

Sols très bien cimentés De ¼:1 à ½:1

La plupart des sols préex-
istants

De ¾:1 à 1:1

Roche fortement fracturée De 1:1 à 1 ½:1

Sols granulaires grossiers et 
meubles

1 ½:1

Sols constitués d’argile lourde De 2:1 à 3:1

Zones riches en argile tendre 
ou zones de suintement hu-

mide

De 2:1 à 3:1

Les remblais de la plupart des 
sols

De 1 ½:1 à 2:1

Les remblais de roches angu-
laires et dures

1 1/3:1

Les déblais et remblais de 
faible taille (moins de 2 à 3 m 

de hauteur)

2:1 ou plus plate (pour la remise 
en place de la végétation)

Photo 11.5  Construire les talus de remblai en suivant une pente de 1 ½:1 
ou plus plate (pour favoriser la croissance de la végétation) et procéder à la 
stabilisation de la surface du talus de remblai. Sur les talus de remblai de 
grande taille, aménager des terrasses pour intercepter l’écoulement éventuel des 
eaux de surface.
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Figure 11.1  Différents choix de conception d’un talus de déblai.

Utiliser la méthode en déblai complet 
lorsque la pente du sol dépasse ± 60 %

L’inclinaison de la partie haute du 
déblai est généralement plus escarpée 
là où celui-ci est stable

Talus typiques de déblai de 
roches, de ¼:1 à ½:1

Talus de déblai typiques de ¾:1 
à 1:1 sur la plupart des sols

Sol naturel

Pente du 
terrain allant 
de 0 à 60 %

Plus de 60 %

¾:1 1:1

 ½
:1

 

¼
:1

 

Route

Route

Route Déblai

Remblai

De ¾
:1

 à 
1:

1

De 0 à 60 %

L’inclinaison de la 
partie basse du déblai 
peut être escarpée ou 
plus plate

2:1

Pour la plupart des ouvrages 
construits sur des versants, 
pratiquer la méthode du 
déblayage-remblayage 
équilibré

Pente typique de 2:1

a. Déblayage-remblayage équilibré

b. En déblai complet

c. Déblai en plein
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Figure 11.2  Différents choix de conception d’un talus de remblai.

a. Remblai typique Sol naturel
Pente du 
terrain 
allant de 0 
à 40 %

40-60%

Généralement 
60 % et plus

Couches de renforcement 
en géotextiles ou 
géogrilles

Drain

Route

Sur un sol où les pentes sont 
supérieures à 40-45 %, construire 
des terrasses de ± 3 m de large, 
ou suffisamment larges pour 
accueillir le matériel d’excavation 
et de compactage.

Scarifier et retirer les matériaux 
organiques

Route

Route

Typiquement, poser le remblai su
r une pente 

de 2:1 ou plus plate

Partie
 longue d

u 

talus d
e re

mblai

1:1
 

Pente t
ypique d

e 1
 ½:1

Route

0-40%

Déchets 
d’abattage

Déchets 
d’abattage

Matériau de remblai 
posé en couches. 
Utiliser des hauteurs de 
retenue de 15 à 30 cm 
d’épaisseur. Compacter 
jusqu’à obtenir la 
densité précisée, ou 
passer chaque couche au 
rouleau.

Remarque : dans la mesure du 
possible, donner aux talus de 
remblai une inclinaison de 2:1 
ou plus plate afin de favoriser la 
remise en place de la végétation.

Partie courte du 
talus de remblai

Remarque : ne procéder au remblayage latéral 
des matériaux que sur les pentes douces, à 
l’écart des cours d’eau.

On a recours à un remblai 
renforcé sur un sol abrupt 
comme solution de rechange 
à un ouvrage de soutènement. 
La paroi inclinée à 1:1 (forte 
pente) a généralement besoin 
d’être stabilisée.

d. Remblai en plein

c. Remblai renforcé

b. Talus de remblai aménagé en terrasses, avec  
    pose de couches
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Le probLème

SoLutionS

Talus de déblai à pente raide 
(quasiment verticale)

Effondrement du déblai

Eau non 
maîtrisée Effondrement 

du remblai 
à cause d’un 
matériau de 
remblai non 
compacté ou à 
trop forte pente

Remblayage 
latéral meuble 
sur une pente 
abrupte

Figure 11.3  Problèmes et solutions liés aux talus, avec mesures de stabilisation.

Talus de déblai 
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Effondrement 
du talus de 
déblai

Contrefort 
rocheux 
avec drain 
souterrain

Talus d’origine à 
pente trop raide

Remblai compacté en 
couches épaisses de 15 
à 30 cm

Ouvrage de 
soutènementRemarque : ce schéma 

montre différentes mesures de 
stabilisation de talus, que l’on 
peut utiliser pour stabiliser les 
déblais et les remblais.

Végétation à la 
surface du talus 
de remblai, dont 
l’inclinaison sera 
préférablement de 2:1 
ou plus plate

Drainage 
souterrain

Surface du talus 
risquant de subir un 
effondrement

1:1

2:1
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L’ingénieur dispose d’un vaste 
éventail de mesures de stabilisation 
des talus pour pouvoir résoudre 
les problèmes de stabilité liés à 
ceux-ci, ou pour franchir une zone 
instable. Dans la plupart des travaux 
d’excavation et de remblayage, on 
parviendra généralement à éliminer 
les problèmes courants d’instabilité 
en construisant des talus relativement 
plats, en assurant un bon compactage 
et en ajoutant le drainage requis 
(photo 11.6).

Une fois qu’un effondrement 
s’est produit, la mesure de stabilisa-
tion la plus adaptée dépendra des 
conditions propres au site en question, 
comme la taille du glissement, le type 
de sol, l’utilisation de la route, les 
contraintes en matière d’alignement, 
ainsi que la cause de l’effondrement 
lui-même. Voici une série de solutions 
communes pour la stabilisation des 
talus qui conviennent à des routes à 
faible circulation, et qui sont présen-
tées dans un ordre allant plus ou 
moins de la solution la plus simple et 
la moins onéreuse, à celle qui est la 
plus complexe et la plus coûteuse :

Retirer tout simplement le 
matériau qui s’est effondré.

•

Placer une rampe au-dessus de 
l’effondrement, ou aligner la 
route pour contourner celui-ci.
Remettre de la végétation sur le 
talus et ajouter une stabilisation 
par endroits (voir photo 13.10).
Aplatir ou reconstruire le talus.
Surélever ou abaisser le niveau 
de la route pour étayer le déblai 
ou alléger le matériau effondré, 
selon le cas.
Faire passer la route par un nouvel 

•

•

•
•

•

endroit, stable celui-là.
Installer un drainage sur le talus, 
comme de profondes tranchées 
d’étanchéité, ou bien assécher au 
moyen de drains horizontaux.
Concevoir et construire des 
contreforts (photo 11.7), des 
ouvrages de soutènement ou des 
ancrages de roche.

Les ouvrages de soutènement 
sont relativement onéreux, mais 
s’avèrent indispensables dans les 
zones escarpées pour pouvoir gagner 
de la surface de chaussée, ou pour 
soutenir l’assiette de la route sur une 
pente escarpée, plutôt que de couper un 
gros morceau du versant. Ces ouvrages 
peuvent également être utilisés pour la 
stabilisation des talus. La figure 11.4 (a 
et b) donne quelques renseignements 
sur les types de murs de soutènement 
couramment utilisés, ainsi que des 
critères de conception élémentaires 
de murs de roches, où la largeur de 
la base est communément égale à 0,7 
fois la hauteur du mur (photo 11.8). 
La figure 11.4c présente quelques 
conceptions courantes de murs de 
soutènement gravitaires en gabions, 
ainsi que les configurations de paniers 
de gabions pour différentes hauteurs 
de mur. Les ouvrages en gabions sont 

•

•

Photo 11.6  Compactage simple à la main derrière un mur de roches de faible hauteur. 
L’opération de compactage est importante derrière tout ouvrage de soutènement ou 
de remblai. Cette opération peut se faire à la main ou, préférablement, en utilisant 
du matériel comme une machine à damer ou un petit compacteur.

Photo 11.7  On pourra utiliser un contrefort rocheux drainé pour stabiliser une 
zone où un talus de déblai s’est effondré.
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Béton

a. Types fréquents d’ouvrages de soutènement

Solive d’enchevêtrureTirant

mur de Soutènement en caiSSon à 
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configuration d’un mur de rocHeS éLevé configuration d’un mur de rocHeS de 
faibLe Hauteur

b.  Construction typique d’un mur de roches
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0,3-0,5 m

murS gravitaireS

Figure 11.4  Construction de différents types d’ouvrages de soutènement (adapté de Gray et Leiser, 1982)

0,7 H



Chapitre 11  teChnique des routes à faible CirCulation 113

b.    Conception standard pour un ouvrage de soutènement en gabions jusqu’à une hauteur 
de 6 m, avec remblai plat ou en pente

Remblai à une inclinaison de 1 ½:1 (paroi en escalier)

Remblai plat (paroi lisse)

Figure 11.4  Suite (adapté de Gray et Leiser, 1982).

6

1

4

2

1

5

6

3
H

B

Nb. de 
niveaux

H B Nb. de gabions  
(unité de largeur)

1 3' 3" 3' 3" 1

2 6' 6" 4' 3" 11/2

3 9' 9" 5' 3" 2

4 13' 1" 6' 6" 2

5 16' 4" 8' 2" 21/2

6 19' 7" 9' 9" 3

1.5

20"

1

1

2

3

4

5

6

 = 34°

H

B

Nb. de 
niveaux

H B Nb. de gabions 
(par unité de largeur)

1 3' 3" 3' 3" 1

2 6' 6" 4' 11" 11/2

3 9' 9" 6' 6" 2

4 13' 1" 8' 2" 21/2

5 16' 4" 9' 9" 3

6 19' 7" 11' 5" 31/2

Remarque : les conditions de charge correspondent à un remblai composé 
de matériaux dont la granulométrie va de sable limoneux à sable et gravier. 
Pour les sols plus fins ou riches en argile, la pression de la terre contre le mur 
augmentera, et il faudra accroître la largeur (L) de la base du mur pour chaque 
unité de hauteur. Poids du remblai = 110 pcf- (1,8 tonne/m3) (1.762 kg/m3).

Pas de risque de basculement avec des sols dont la capacité portante est 
égale à 2 t par pied carré (19.500 kg/m²).
Pour les remblais plats ou en pente, on pourra utiliser une paroi plate ou en 
escalier.

•

•
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très fréquemment utilisés pour les murs 
jusqu’à une hauteur de 6 m, notam-
ment parce que ces structures utilisent 
de la roche localement disponible et 
qu’il s’agit de travaux à forte intensité 
de main-d’œuvre (photo 11.9).

 Concernant les murs de hauteur 
faible à élevée, les ouvrages de type 
« terre stabilisée mécaniquement » 
(MSE, Mechanically Stabilized 
Earth) ou « sol renforcé » constituent 
les types de murs les moins onéreux 
à disposition de nos jours dans la plu-
part des zones géographiques. Ils sont 
simples à construire, et bien souvent, 
ces murs pourront utiliser le matériau 
de remblai granulaire sur place. On les 
construit fréquemment en utilisant des 
couches de géotextile ou de fil de fer 

soudé que l’on place en hauteurs de 
retenue de 15 à 45 cm d’écart dans 
le sol, ce qui ajoute une armature 
de traction au sol (voir figure 6.3e). 
Les pieux battus en « H » ou les 
palplanches, avec ou sans raccorde-
ment, sont relativement onéreux, mais 
constituent souvent le type de mur 
le plus acceptable sur le plan envi-

ronnemental. En effet, ces structures 
engendrent moins de perturbations 
que les ouvrages gravitaires ou que 
de la terre stabilisée mécaniquement, 
ces derniers nécessitant une excava-
tion importante pour la fondation. La 
plupart des types de conceptions et 
d’ouvrages de soutènement fournis 
par les fabricants sont intérieurement 

Construire des talus de rem-
blai verticaux (sauf sur un sol 
parfaitement bien cimenté ou 
sur de la roche).

Choisir un emplacement de 
route ou utiliser des pratiques 
de construction où le pied du 
remblai se termine dans le 
cours d’eau. Sur les pentes 
raides près d’un cours d’eau, 
ne pas utiliser de méthodes 
de remblayage latéral.

P lacer les remblais ou les 
matériaux de « remblayage 
latéral » sur un sol naturel 
dont la pente est supérieure 
à 60 %.

C h o i s i r  l ’ e m p l a c e m e n t 
d’une route dans une zone 
d’instabilité connue.

Laisser les talus de déblais, 
et surtout les talus de rem-
blai ,  dénudés et exposés à 
l’érosion.

•

•

•

•

•

PRATIQUES          
À ÉVITER

Photo 11.8  Utiliser des méthodes physiques de stabilisation des pentes, comme 
des murs de soutènement, des remblais renforcés ou des contreforts rocheux, le 
cas échéant, dans des zones où l’espace est limité ou sur les pentes raides.

Photo 11.9  Les gabions sont un type d’ouvrage de soutènement gravitaire de 
faible hauteur que l’on emploie fréquemment parce que ces ouvrages utilisent 
de la roche disponible localement, et qu’ils sont relativement peu onéreux.
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Dans la plupart des reliefs, et pour réduire au minimum 
les travaux de terrassement, utiliser une construction 
de type déblayage-remblayage équilibré (figure 11.1a).

Sur les pentes abruptes (> 60 %), utiliser une construc-
tion en déblai complet. Pour minimiser les travaux 
d’excavation, envisager de construire une route étroite 
à voie unique où les aires d’évitement sont mutuelle-
ment visibles.

Dans la plupart des sols, construire les talus de remblai 
avec une inclinaison comprise entre ¾:1 et 1:1 (rapport 
horizontal : vertical) (figure 11.1). Sur les sols granulaires 
grossiers et non renforcés, dans les zones humides ainsi 
que sur les sols mous ou riches en argile, l’inclinaison 
des talus de déblai sera moins prononcée. Utiliser des 
talus de déblai relativement plats (2:1 ou plus plat) 
pour des déblais de faible hauteur (< 2 à 3 m) afin de 
favoriser la croissance de la végétation.

Construire les talus de déblai dans de la roche en leur 
donnant un rapport d’inclinaison allant de ¼:1 à ½:1 
(figure 11.1).

N’utiliser des déblais verticaux (pente de 1/4:1 ou 
plus escarpée) que sur de la roche stable ou sur 
des sols parfaitement bien cimentés (comme des 
cendres volcaniques cimentées ou un sol de granit 
décomposé déjà sur place), où le risque d’érosion 
de surface ou d’effritement continu – provenant d’un 
talus de déblai relativement plat – est élevé, et où le 
risque d’effondrement local du déblai à pente raide 
est faible.

Lorsque les exemples à long terme existent, exploiter 
l’expérience locale, et idéalement, faire tester et analy-
ser les matériaux, afin de déterminer l’angle stable du 
talus de déblai sur un type de sol particulier.

Diriger les eaux superficielles concentrées (les eaux de 
ruissellement) loin des talus de déblai et de remblai.

Placer les pierres et les déchets de construction au pied 
des talus de remblai (voir Conception de la route, figure 
4.2) (ne pas enfouir les déchets dans le remblai !).

Jeter les matériaux d’excavation excédentaires ou ne 
convenant pas dans des endroits qui ne provoqueront 
aucune dégradation à la qualité de l’eau ou des dégâts 
à d’autres ressources.

Construire les remblais avec une inclinaison de 1 ½:1 
ou plus plate. Sur la plupart des sols, une inclinaison 
de remblai à 2:1 ou plus plate permettra de favoriser la 
croissance de la végétation (figure 11.2a). Pour les sols 
tropicaux riches en argile situés dans des zones où les 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

eaux de pluie sont intenses, un talus de remblai à une 
inclinaison de 3:1 est souhaitable.

Dans les zones sensibles, ou bien lorsque le remblai 
est construit avec de la terre érosive ou faible, com-
pacter les talus de remblai. Utiliser des procédures 
spécifiques de compactage, comme le compactage au 
rouleau, le placement du remblai en couches (avec des 
hauteurs de retenue de 15 à 30 cm), ou en utilisant du 
matériel de compactage spécifique lorsque celui-ci est 
disponible (figure 11.2b).

Retirer les matériaux organiques superficiels, construire 
un ouvrage en gradins au pied du talus, et aménager la 
surface du sol naturel en terrasses sur des talus dont 
l’inclinaison est comprise entre 40 et 60 %, avant que 
le remblai ne soit posé sur le sol déjà en place (figure 
11.2b), et ce, afin d’empêcher un effondrement au point 
de contact entre le sol déjà sur place et le remblai à 
cause d’un remblai dit « faible ». Si le remblai s’effondre 
sur une pente abrupte, il faudra généralement réparer 
en posant un ouvrage de soutènement ou en renforçant 
le remblai (photo 11.10).

Envisager d’utiliser des remblais renforcés là où les 
talus de remblai dont la pente est de 1:1 s’adapteront 
(s’accrocheront) sur un sol naturel stable (voir figure 
11.2c). Utiliser des remblais renforcés comme solu-
tion de rechange économique à des ouvrages de 
soutènement. 

Pour obtenir des talus stables, utiliser des mesures 
physiques et biotechniques de stabilisation des talus, 
comme des ouvrages de soutènement, des contreforts, 
ou encore des couches de branchages, selon les besoins 
(voir figures 11.3 et 11.4). Les ouvrages de soutènement 
peuvent être constitués d’enrochements, de gabions, 
de béton renforcé, de colonnes, de murs de soutène-
ment en caisson à claire-voie, de broches ancrées 
dans le sol, ou encore de murs de terre mécanique-
ment stabilisée, et peuvent avoir différents parements 
comme des géotextiles, du fil de fer soudé, du bois de 
construction, des blocs de béton ou des pneus (photo 
11.11). Le remblai du mur est généralement compacté 
à 95 % de la densité maximale donnée par la norme 
T-99 de l’AASHTO.

Dans les reliefs escarpés, utiliser des ouvrages de 
soutènement pour y gagner en largeur de chaussée.

Ne placer les ouvrages de soutènement que sur de 
solides matériaux de fondation, comme la plate-
forme de la route ou un sol ferme déjà sur place 
(photo 11.12).

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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stables pour l’usage, les conditions du site, et la hauteur 
précisés. La plupart des cas d’effondrement de mur se 
produisent à cause d’une défaillance de la fondation. Il 

est donc essentiel que ces ouvrages soient posés sur une 
fondation solide, comme la plate-forme de la route ou un 
sol ferme préexistant.

Photo 11.10  Effondrement d’un 
remblai routier sur un relief 
escarpé, qu’il faut maintenant 
réparer soit à l’aide d’un ouvrage 
de soutènement, soit en procédant à 
un large déblayage routier autour de 
l’effondrement.

Photo 11.11  Mur de soutènement 
réalisé avec de la terre 
mécaniquement stabilisée (MSE) 
et un parement fait de pneus, 
caractérisé par des couches de 
renforcement géotextile, et servant 
à gagner en largeur de chaussée 
dans une zone où le remblai s’est 
effondré. Les ouvrages de MSE 
(terre renforcée) constituent souvent 
la solution la moins onéreuse dont 
on dispose en matière d’ouvrage de 
soutènement. On utilise également 
fréquemment des murs de MSE avec 
du fil de fer soudé.

Photo 11.12  Ouvrage de soutènement 
réalisé avec des gabions, qui ne 
tardera pas à s’effondrer à cause de 
l’absence d’une fondation adéquate. 
Tous les ouvrages de soutènement, 
que ce soient des murs gravitaires ou 
des murs fabriqués avec de la terre 
mécaniquement stabilisée (MSE), 
nécessitent une fondation solide.
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LA SURFACE ET LES TRON-
ÇONS STRUCTURELS 
d’une route à faible circula-

tion sont généralement construits à 
partir de matériaux locaux qui doivent 
pouvoir soutenir des véhicules légers, 
et peut-être également de lourds ca-
mions utilitaires. En outre, les routes 
à faible circulation doivent avoir un 
revêtement qui, lorsqu’il est mouillé, 
ne se transformera pas en ornières et 
permettra d’assurer une traction adé-
quate aux véhicules. La surface d’une 
route en terre locale constitue par ail-
leurs une zone exposée qui risque de 
produire d’importantes quantités de 
sédiments, surtout si celle-ci présente 
des ornières (photo 12.1).

Matériaux routiers
Il est généralement souhaitable 

– et dans de nombreux cas, même 
indispensable – d’ajouter un soutien 
structurel à la sous-fondation ou 
d’améliorer la surface de l’assiette 
faite de terre locale avec des matéri-
aux comme le gravier, un sol rocheux 
grossier, des granulats concassés, des 
blocs de béton, une couche de scel-
lement au bitume ou un revêtement 
en asphalte, comme le montre la 

figure 12.1. La pose d’un revêtement permet d’améliorer le soutien 
structurel et de réduire l’érosion de la surface de la route. Le choix 
du type de revêtement dépend du volume de circulation, de la terre 
locale, des matériaux disponibles, de la facilité d’entretien et, en 
définitive, du coût.

Il existe différentes solutions pour améliorer la capacité struc-
turelle de la chaussée dans des zones caractérisées par un sol mou 
ou une sous-fondation de mauvaise qualité. Les solutions les plus 
fréquentes se présentent comme suit :

Ajouter sur le sol meuble un matériau plus solide et de meilleure 
qualité, comme par exemple une couche de gravier ou de granulats 
concassés ;

•

Chapitre 12

Matériaux routiers et sources de 
matériaux

« Choisir des matériaux routiers de qualité qui soient durables, 
bien gradués, et qui offrent de bons résultats sur la route. Assurer 
un contrôle de qualité continu ».

Photo 12.1  ornières sur une route provoquées par une sous-fondation 
construite sur un sol meuble, ou à cause d’un drainage routier 
insuffisant (ou les deux).
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Figure 12.1  tronçons structurels et types de revêtement couramment utilisés sur les routes à faible circulation.
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Améliorer le sol meuble d’origine 
(déjà sur place) en le mélangeant 
avec des additifs stabilisateurs 
comme le limon, le ciment, 
l’asphalte ou certains produits 
chimiques ;

Poser par-dessus le sol meuble des 
matériaux comme des géotextiles 
ou des pièces de bois (rondins) ;

Retirer le sol meuble ou de 
mauvaise qualité et le remplacer 
par un matériau rocheux ou un sol 
de haute qualité ;

Restreindre l’utilisation de 
la route pendant les périodes 
humides, lorsque les sols argileux 
sont meubles ;

Compacter le sol d’origine 
pour accroître sa densité et sa 
solidité ; et

Empêcher l’humidité d’entrer 
dans le sol grâce à un drainage 
efficace de la chaussée, ou en 
encapsulant le sol pour éviter que 
l’eau n’y pénètre.

Différents matériaux de stabi-
lisation des sols, et notamment cer-
taines huiles, le ciment, les résines, 
la lignine, les chlorures, les enzymes 
ainsi que certains produits chimiques 
peuvent être utilisés pour amélio-
rer les propriétés matérielles du sol 
déjà en place. Ces solutions peuvent 
s’avérer très rentables dans des zones 
où les granulats ou autres matériaux 
sont onéreux ou difficiles à trouver. 
Le meilleur matériau à utiliser pour 
stabiliser un sol dépend du coût, du 
type de sol, de son rendement et de 
l’expérience locale. Des tronçons de 
tests sont souvent nécessaires afin 
de déterminer le produit le plus sou-
haitable et le plus rentable. Toutefois, 
sur de nombreux stabilisateurs de sol, 

•

•

•

•

•

•

il faut malgré tout poser une forme 
ou une autre de couche de roulement. 
Une surface de route stabilisée permet 
d’améliorer la traction, tout en offrant 
une protection contre l’érosion et un 
soutien structurel.

Le gravier, la roche tout-venant, 
un matériau de choix ou des granu-
lats concassés sont les matériaux de 
revêtement les plus fréquemment 
utilisés pour améliorer les routes à 
faible circulation (photo 12.2). Les 
granulats sont parfois utilisés unique-
ment comme matériau de « remblai 
» dans les ornières, mais il est pré-
férable de les poser en tant que tron-
çon structurel à part entière, comme 
indiqué à la figure 12.2. Les granulats 
du revêtement de la chaussée ont 
deux rôles fondamentaux à  jouer : 
premièrement, ils doivent être d’une 
qualité suffisamment élevée et être 
suffisamment épais pour assurer un 
appui structurel à la circulation et 
empêcher la formation d’ornières, et 
deuxièmement, ils doivent être bien 
gradués et mélangés avec suffisam-

ment de fines (ayant de préférence une 
certaine plasticité) afin d’empêcher 
l’effritement ou l’usure ondulatoire.

L’épaisseur indispensable des 
granulats est généralement comprise 
entre 10 et 30 cm, en fonction de la 
solidité du sol, de la circulation et du 
climat. On trouvera dans les docu-
ments de référence les procédures 
précises de conception en ce qui 
concerne l’épaisseur des granulats. 
Sur les sols très faibles (indice portant 
californien (CBR) inférieur à 3), on 
pourra réduire l’épaisseur des granu-
lats en renforçant la sous-fondation à 
l’aide de géotextiles ou de géogrilles. 
Les couches de géotextiles sont égale-
ment utiles sur des sols meubles pour 
séparer les granulats du sol, pour 
éviter à celui-ci de se contaminer, et 
pour prolonger la durée de vie des 
granulats.

La figure 12.3 présente quelques-
unes des propriétés physiques ainsi 
que les compromis par rapport à dif-
férents mélanges sols-granulats, en 
commençant par une absence totale de 

revêtement de gravier ou de granulats concassés

Photo 12.2  sur les fortes pentes, dans les zones caractérisées par un sol meuble, 
ou dans le cas de sols érosifs, stabiliser la surface de la chaussée avec des roches 
concassées (ou à l’aide d’un autre revêtement).
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Pour les granulats du revêtement, utiliser 
des roches concassées, du gravier, ou des 
roches de moins de 3cm avec des fines.

si l’on ne dispose pas de gravier 
ou de roches concassées, 
utiliser de la terre grossière, 
des copeaux de bois ou des 
stabilisateurs de sol.

10-30 cm

MAUVAIS

MÉDIOCRE – SATISFAISANT

OPTIMAL

revêtement de granulats ou 
d’asphalte.

Couche de base faite de granulats ou de pierres propres 
fracturées (taille de 5 à 10 cm ou plus petites).

Figure 12.2  options de pose de granulats pour éviter la formation d’ornières.

a. Couche minimale de 
granulats remplissant les 
ornières lorsque celles-ci 
apparaissent.

b. Les ornières sont comblées, 
et ajout d’une couche 
supplémentaire de granulats 
épaisse de 10 à 15 cm.

c.  tronçon structurel complet 
posé sur une sous-fondation 
compactée et refaçonnée.

0-30 cm min.
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Figure 12.3  état physique des mélanges de terre et de granulats (adapté de Yoder et Witczak, 1975).

Granulats sans fines

Contact entre grains

Densité variable

Forte perméabilité

Non sujets au gel

Grande stabilité si confinés, 
faibles si non confinés

Pas d’effets causés par l’eau

Difficiles à compacter

Peuvent aisément s’effriter

•

•

•

•

•

•

•

•

Granulats avec 
suffisamment de fines pour 

une densité maximale

Contact  ent re  gra ins  e t 
résistance accrue contre les 
déformations

Densité maximale

Faible perméabilité

Sujets au gel

Stabilité relativement élevée 
en situation confinée ou non

P a s  b e a u c o u p  d ’ e f f e t s 
causés par les conséquences 
préjudiciables de l’eau

Moyennement  fac i les  à 
compacter

Bons résultats sur la route

•

•

•

•

•

•

•

•

Granulats avec une grande 
quantité de fines (> 30 %)

Le contac t  ent re  gra ins 
est détruit,  les granulats                       
« flottent » dans le sol

Diminution de la densité

Faible perméabilité

Sujets au gel

Faible stabilité et faible 
solidité

Très influencés par les effets 
de l’eau

Faciles à compacter

La  pouss i è re  s e  fo rme 
facilement

•

•

•

•

•

•

•

•
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Procéder à des opérations de construction ou per-
mettre une circulation dense pendant la saison 
humide ou la saison des pluies, sur des routes dont 
la surface est constituée de terre riche en argile ou 
de grains fins, et sujette à la formation d’ornières.

Permettre aux ornières et aux nids de poule de se 
former sur une profondeur de 5 à 10 cm à la surface 
de la chaussée.

Stabiliser la surface de la route en utilisant des 

•

•

•

pierres grossières dont la dimension est supérieure 
à 7,5 cm. Il est peu aisé de rouler sur de la roche 
grossière ou de la maintenir stabilisée à la surface 
de la route, et de plus, elle endommage les pneus.

Utiliser des matériaux de revêtement constitués de 
terre à grains fins, de roche tendre qui se réduira 
en sédiments fins, ou de roche grossière propre et 
mal graduée qui d’érodera, s’effritera ou subira une 
usure ondulatoire.

•

PRATIQUES À ÉVITER

Figure 12.4  Valeurs de granulométrie pour les matériaux de revêtement routiers et leurs caractéristiques de rendement 
(adapté de R. Charles, 1997 et de l’Association of Asphalt Paving Technologists).
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Les meilleurs matériaux de revêtement de l’assiette de la route sont caractérisés par une certaine plasticité et sont bien gradués. Ils ont une 
granulométrie qui est parallèle aux courbes montrées ci-dessus, et seront ceux qui se rapprocheront le plus de la courbe « idéale » en pointillés 
qui se trouve au milieu des valeurs de granulométrie ci-dessus.
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fines (aucun matériau passant par le 
tamis n° 200, soit une taille de 0,074 
mm), ensuite avec un pourcentage 
idéal de fines (de 6 à 15 %), et en 
terminant par une quantité exces-
sive de fines (plus de 15 à 30 %). La           
figure 12.4 présente l’éventail typique 
de la granulométrie des granulats 

utilisés dans la construction routière, 
le rendement optimal des matériaux 
(allant d’une granulométrie grossière 
à fine) pour une route donnée, ainsi 
que les restrictions approximatives 
par rapport à la fourchette des granu-
lométries souhaitables. Il convient 
de faire remarquer que le pourcent-

age souhaitable de fines dans un 
granulat peut dépendre du climat ou 
de l’environnement routier. Dans les 
régions semi-arides à désertiques, 
un pourcentage relativement élevé 
de fines (de l’ordre de 15 à 20 %) 
avec une plasticité modérée, sera 
souhaitable. 

Stabiliser la surface de la chaussée sur les routes où 

se forment des ornières ou qui s’effritent de manière 

excessive. Au nombre des techniques fréquemment 

utilisées pour stabiliser la surface figurent l’utilisation 

de granulats concassés sur une épaisseur de 10 à 15 cm, 

un matériau local rocheux de type roche tout-venant 

ou de la roche compactée au rouleau (photo 12.4), un 

revêtement de cailloutis, des copeaux de bois ou de 

fins déchets d’abattage de bois, ou encore des sols 

mélangés et stabilisés avec du ciment, de l’asphalte, 

de la chaux, de la lignine, des chlorures, des produits 

chimiques ou des enzymes.

Pour une circulation dense sur un sol de sous-fonda-

tion meuble, utiliser une couche structurelle  unique et 

épaisse constituée d’au moins 20 à 30 cm de granulats 

en guise de revêtement. Sinon, utiliser une couche 

structurelle constituée d’une épaisse couche de 10 à 30 

cm de granulats de base ou de roche grossière fractu-

rée, sur laquelle on déposera une couche d’une épais-

seur de 10 à 15 cm de granulats de revêtement (figure 
12.2 – OPTIMAL). À noter que pour les sols tropicaux 

meubles riches en argile et pour les lourdes charges sur 

pneus, il faudra probablement un tronçon structurel plus 

épais. La profondeur structurelle dépend de la densité 

de circulation, du poids de la charge et du type de sol, 

et sera idéalement déterminée par l’expérience locale 

ou par des tests sur place, comme par exemple le test 

CBR (indice portant californien).

Maintenir une pente transversale de 3 à 5 % sur une 

route à talutage interne, à talutage externe ou une 

route bombée pour permettre à l’eau de s’évacuer 

rapidement de la surface de la route (voir figure 7.1).

Niveler ou entretenir la surface de la chaussée avant 

que ne se forment d’importants nids de poule, une 

forte usure ondulatoire ou de profondes ornières (voir 

figure 4.5).

•

•

•

•

Pendant les opérations de construction et d’entretien, 
compacter le matériau de remblai, le matériau ou 
les granulats à la surface de la route afin d’obtenir 
une surface routière dense et lisse, réduisant ainsi 
la quantité d’eau pouvant percoler à travers le sol 

(photo 12.5).

Stabiliser ponctuellement les zones humides et les 
zones meubles locales avec un matériau rocheux 
grossier d’une épaisseur de 10 à 15 cm. Ajouter davan-

tage de roche selon les besoins (figure 12.2).

Dans les zones sensibles à proximité de cours d’eau et 
aux points de franchissement d’un drainage, stabiliser 
la surface de la route afin de minimiser l’érosion à la 
surface de celle-ci.

Lutter contre l’excès de poussière provenant de la 
route en utilisant de l’eau, certaines huiles, des        
copeaux de bois, ou toute autre mesure palliative 
contre la poussière.

Mélanger les granulats grossiers à de la terre fine riche 
en argile (si disponible) afin de produire un matériau 
composite souhaitable à la surface de la chaussée qui 
soit à la fois grossier et bien gradué, avec 5 à 15 % de 

fines pour le liant (voir figures 12.3 et 12.4).

Procéder à un contrôle de qualité de la construction 
du projet par le biais de l’observation visuelle ainsi que 
de l’échantillonnage et de l’analyse des matériaux, et 
ce, pour obtenir des matériaux routiers bien gradués, 
de qualité et correspondant aux densités précisées 

(photo 12.6).

Sur des routes à circulation plus dense et de qualité 
supérieure (routes collectrices, routes principales ou 
artères), utiliser des matériaux de revêtement renta-
bles et appropriés comme des huiles, un empierrement, 

des dalles de pavage (photo 12.7), des traitements de 

surface bitumineux (enduits superficiels) (photo 12.8), 
ou encore un revêtement de béton asphalte.

•

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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Photo 12.3  exemple d’une route 
ayant besoin d’entretien et d’un 
revêtement. ajouter une stabilisation 
à la surface de la chaussée, ou 
procéder à un entretien avec nivelage 
et façonnage de la surface afin de 
retirer les ornières et les nids de 
poule (avant que ne se produisent 
d’importants dégâts la route), 
afin d’obtenir un bon drainage à 
la surface de la route et de définir 
l’assise de celle-ci.

Photo 12.5  Le compactage du sol et 
des granulats constitue généralement 
la solution la moins chère pour 
améliorer la solidité et le rendement 
du matériau. Le compactage est 
utile et rentable pour la stabilité non 
seulement des talus de remblai, mais 
également de la surface de la route.

Photo 12.4  on peut utiliser un 
rouleau à grille pour produire un 
matériau de revêtement souhaitable 
lorsque la roche grossière est 
relativement tendre. Niveler et 
compacter les granulats à la surface 
de la chaussée afin d’obtenir une 
surface de roulement bien drainée, 
lisse et dense.
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Photo 12.6  utilisation d’une « jauge 
nucléaire » pour vérifier la densité 
des granulats. Procéder à un contrôle 
de qualité de la construction du 
projet, à des analyses de densité et de 
granulométrie, etc., s’il y a lieu, pour 
obtenir les propriétés de matériaux 
souhaitables dans le cadre du projet.

Photo 12.8  surface routière 
recouverte d’un enduit superficiel 
en train d’être compacté. selon la 
disponibilité, le coût ou le rendement, 
on pourra utiliser différents types de 
matériaux de revêtement.

Photo 12.7  Les parpaings de béton 
(adoquin) ou un empierrement 
offrent une solution de rechange 
intermédiaire à un revêtement 
de granulats ou au pavage de la 
chaussée. Ces matériaux nécessitent 
une forte intensité de main-d’œuvre 
à la fois pour la construction et 
pour l’entretien, mais il s’agit 
d’une solution très rentable dans de 
nombreuses régions.



126 teChnique des routes à faible CirCulation  Chapitre 12

En revanche, dans un envi-
ronnement « humide » caractérisé par 
des eaux de pluie intenses, comme 
les zones tropicales, les montagnes 
côtières ou les zones de type jungle, 
un faible pourcentage (de l’ordre de 5 
à 10 % de fines) sera souhaitable pour 
empêcher la formation d’ornières 
et maintenir une surface routière 
stable.

Idéalement, le matériau de 
revêtement en granulats aura les 
caractéristiques suivantes : (1) dur, 
durable et concassé ou criblé pour 
avoir une taille de moins de 5 cm, 
(2) bien gradué pour atteindre une 
densité maximale, (3) contient de 5 à 
15 % de liant argileux pour empêcher 
l’effritement ou le déchaussement, et 
(4) possède un indice de plasticité de 
2 à 10.

Le revêtement appliqué à la 
route doit pouvoir être entretenu afin 
d’empêcher l’érosion et la formation 
d’ornières. En effet, si l’on ne maîtrise 
pas l’orniérage, l’effritement ou le 
déchaussement, l’usure ondulatoire 
et l’érosion de surface, la route risque 
de subir d’importantes détériorations 
(photo 12.3). Les dégâts à la route 
peuvent être fortement réduits en limi-
tant l’utilisation de celle-ci par temps 
de pluie ou lorsque le sol est humide, 
pour autant que cela soit possible dans 
le cadre de la gestion de la route.

Le compactage constitue gé-
néralement la méthode la plus rent-
able pour améliorer la qualité (ainsi 
que la solidité et la résistance à l’eau) 
des sols de la sous-fondation, et pour 
améliorer le rendement du revête-
ment de granulats. Cette opération 
permet d’accroître la densité et de 
réduire les espaces vides entre le 
matériau, le rendant ainsi moins sujet 
à  l’humidité. En d’autres termes, le 
compactage est utile pour protéger 
l’investissement dans les granulats de 
la route, exploiter au maximum leur 
solidité, réduire au minimum la perte 
de fines, et empêcher le phénomène 

d’effritement ou de déchaussement. 
Dans certaines régions semi-arides, 
le rendement de la route s’est avéré 
excellent en utilisant un mélange 
de matériaux locaux, en respectant 
des critères très élevés en matière de 
compactage, et en utilisant une mem-
brane étanche, comme une couche de 
colmatage bitumineuse.

L’opération de compactage 
sera réalisée de manière optimale 
avec un minimum d’efforts si le sol 
ou les granulats sont bien gradués 
et humides. Idéalement, on tâchera 
de se rapprocher de la « teneur en 
humidité optimale », telle que déter-
minée par des tests comme celui de 
l’humidité-densité de Proctor. Pour 
les sols gonflants, le compactage 
devrait s’effectuer avec une teneur en 
humidité positive par rapport au de-
gré optimal. Le tassage à la main peut 
également s’avérer efficace, mais 
uniquement lorsqu’il est réalisé avec 
de faibles hauteurs de retenue (de 2 
à 8 cm), et idéalement à une teneur 
en humidité de quelques pour cent 
au-dessus de la valeur optimale.

Le meilleur matériel de com-
pactage pour les sols granulaires et 
les granulats, c’est un rouleau vibra-
toire. Les rouleaux à pieds dameurs 
ou à pieds de mouton sont les plus 
efficaces sur un sol argileux. Un rou-
leau consistant en un tambour d’acier 
lisse est idéal pour le compactage 
de la surface d’une chaussée. Les 
plaques vibrantes ou les pilonneuses, 
comme des machines à damer, sont 
idéales dans les endroits confinés. Il 
n’existe pas de pièce d’équipement 
unique qui soit idéal pour tous les 
types de sol, mais le meilleur engin 
tous usages pour les travaux de ter-
rassement dans la plupart des sols 
mélangés, c’est un compacteur sur 
pneus qui permet d’obtenir un bon 
compactage sur toute une série de 
types de sol (toute la gamme de sols 
allant de granulats à des sols limo-
neux cohérents).

sourCes De Matériaux
L’exploitation de sources de 

matériaux au niveau local, comme des 
bancs d’emprunt ou des carrières, peut 
permettre de réaliser d’importantes 
économies dans le cadre d’un projet, 
par rapport au coût que représente le 
transport de matériaux provenant de 
sources reculées et souvent commer-
ciales. Ceci dit, la qualité du matériau 
provenant de la carrière ou du banc 
d’emprunt doit être satisfaisante. 
Les sources peuvent consister en 
affleurements rocheux à proximité, 
ou en dépôts granulaires adjacents 
à la route ou situés dans la chaussée 
même. L’élargissement d’une route 
ou l’abaissement de la pente de 
celle-ci dans des zones rocheuses et 
fracturées, pourra produire de bons 
matériaux de construction dans une 
zone déjà touchée par les opérations 
de construction. L’excavation et la 
production de roches peuvent être 
effectuées à la main (photo 12.9), 
ou à l’aide de différents types de 
matériel, comme des cribles ou des 
concasseurs. Grâce aux matériaux sur 
place et relativement peu onéreux, il 
sera possible d’appliquer beaucoup 
plus de revêtement à la chaussée et 
fournir davantage de protection aux 
talus grâce aux roches, étant donné 
que les matériaux sont facilement 
accessibles et bon marché. Toutefois, 
des matériaux de mauvaise qualité 
sous-entendent davantage d’entretien 
à la route, et risquent d’avoir un piètre 
rendement.

Les bancs d’emprunt et les 
carrières peuvent avoir d’énormes 
répercussions préjudiciables, comme 
la présence de sédiments provenant 
d’une large zone dénudée, un change-
ment dans l’utilisation de la terre, 
des répercussions sur la vie sauvage, 
des problèmes de sécurité, et enfin 
des conséquences d’ordre visuel. 
En d’autres termes, la planifica-
tion, le choix de l’emplacement et 
l’exploitation d’une carrière devront 
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généralement être effectués conjointe-
ment à une analyse environnementale 
afin de déterminer la pertinence d’un 
site et ses contraintes. Il conviendra 
d’exiger un plan d’exploitation 
de puits pour toute exploitation de 
puits ou de carrière, afin de définir 
et d’encadrer l’utilisation du site et 
des matériaux qui en seront extraits. 
Ce type de plan définit généralement 
l’emplacement du dépôt des matéri-
aux, le matériel de travail, les zones 
d’extraction et de stockage (photo 
12.10), les routes d’accès, les limites 
de la propriété, les sources d’eau, 
ainsi que la forme finale du puits et 

des talus de déblai. Étant donné que 
l’extraction de la source des matéri-
aux peut provoquer des changements 
à long terme dans l’utilisation de la 
terre, une bonne analyse du site sera 
indispensable.

Les dépôts de gravier dans les 
lits ou les dépôts des terrasses le 
long d’un cours d’eau sont souvent 
utilisés comme source de matériaux. 
Idéalement, les dépôts dans les cours 
d’eau ou les rivières ou à proximité 
de ceux-ci ne devraient pas être 
utilisés. L’extraction du gravier du 
lit d’un cours d’eau actif peut pro-
voquer d’importants dégâts au cours 

d’eau, à la fois à l’endroit même de 
l’extraction et en aval (ou en amont) 
du site. Toutefois, il pourrait s’avérer 
raisonnable de retirer quelques maté-
riaux du lit, à condition de procéder 
à une analyse appropriée du réseau 
fluvial et en usant de prudence dans 
l’opération. Certains dépôts de ter-
rasses ou de bancs de gravier pour-
raient convenir comme source de 
matériaux, notamment s’ils sont pris 
au-dessus du lit actif du cours d’eau. 
Il n’est pas souhaitable de faire fonc-
tionner le matériel dans l’eau.

Après extraction de matériaux, 
il est généralement indispensable 

Photo 12.9  Dans la mesure du 
possible, exploiter les sites d’emprunt 
et les carrières (sources de matériaux) 
à proximité de la zone du projet. il 
conviendra d’utiliser soit de la main-
d’œuvre, soit du matériel, en fonction 
des conditions du site et du rythme de 
la production.

Photo 12.10  Les carrières et les sites 
d’emprunt (sources de matériaux) 
peuvent constituer une source 
idéale et relativement peu onéreuse 
de matériaux. Pour produire les 
matériaux souhaités, il faudra par 
exemple procéder à une simple 
excavation, au criblage ou au broyage 
des matériaux sur le site. encadrer 
l’utilisation de la zone au moyen d’un 
plan d’exploitation du puits.
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de remettre le site en état, et cette 
réhabilitation devrait faire partie inté-
grante de l’exploitation du site et com-
prise dans le coût des matériaux. Les 
travaux de remise en état devraient 
être définis dans un plan de réhabili-
tation du puits. La réhabilitation peut 
par exemple consister à conserver 
ou à remettre de la terre végétale, 
à refaçonner le puits, à remettre la 
végétation en place, à installer un 
drainage, à lutter contre l’érosion, ou 
à instaurer des mesures de sécurité. 
Bien souvent, il faudra également 
tenir compte d’un usage provisoire 
du site, de sa fermeture ou d’une 
réutilisation future. Par exemple, il 
se peut qu’un site soit utilisé pendant 
de nombreuses années mais qu’il soit 
fermé entre deux projets, ce qui veut 
dire qu’une réhabilitation provisoire 
sera peut-être nécessaire. Les zones 
d’emprunt aux abords de la route sont 
fréquemment utilisées comme sources 
de matériaux peu onéreuses et à prox-
imité (photo 12.11). Idéalement, ces 
zones ne seront pas visibles depuis 
la route, et auront également besoin 
d’être réhabilitées après usage.

La qualité des matériaux locaux 
peut être variable ou marginale, et 
ceux-ci nécessitent souvent un traite-
ment ou un contrôle de qualité supplé-
mentaire. Des matériaux de mauvaise 
qualité pourront peut-être être produ-
its à un coût beaucoup plus bas que 
d’autres matériaux disponibles dans 
le commerce, mais il se peut que leur 
rendement ne soit pas satisfaisant. 
Il faudra peut-être séparer les zones 
de bons et de mauvais matériaux. 
Ceci dit, l’utilisation de matériaux 
locaux peut s’avérer très souhaitable 
et rentable lorsque ces matériaux 
sont disponibles et conviennent aux 
travaux.

Dans une zone de projet, et dans la mesure où cela s’avère pra-

tique, exploiter les sources de matériaux tout-venant, les carrières 

et les bancs d’emprunt au niveau local. S’assurer qu’une analyse 

environnementale a été effectuée pour la constitution de nouvelles 

sources de matériaux.

Utiliser un plan d’exploitation de puits pour définir et encadrer 

l’utilisation des matériaux locaux. Ce plan devrait inclure l’emplacement 

du site, l’étendue de l’exploitation, les zones de travaux, de stockage 

et d’excavation, la forme du puits, la quantité de matériaux utilisables, 

les limitations du site, une vue en plan, les sections transversales de 

la zone, et ainsi de suite. Le plan devrait également aborder les ferme-

tures intérimaires ou provisoires, ainsi que les opérations futures.

Parallèlement à la planification du puits, élaborer un plan de réhabili-

tation du puits afin de restaurer la zone pour qu’elle puisse servir à 

d’autres usages productifs à long terme. Ce plan devrait comporter 

des renseignements tels que la conservation ou la remise en place de 

la terre végétale, les talus et le façonnage définitifs, les besoins en 

matière de drainage, les mesures de sécurité, la remise en place de 

la végétation, ainsi que les mesures de lutte contre l’érosion (photo 

12.12).

Refaçonner, remettre en place la végétation et lutter contre l’érosion 

dans les zones d’emprunt aux abords de la route afin de réduire au 

minimum les répercussions visuelles et environnementales (figure 

12.5). Localiser les sources de matériaux dans la chaussée même ou 

hors du champ visuel de la route.

Soumettre les analyses de matériaux au contrôle de qualité du pro-

jet afin de garantir une production de matériaux de qualité adéquats 

provenant des carrières et des bancs d’emprunt.

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES

Procéder à des opérations d’extraction du gravier dans le lit du cours 

d’eau et y faire fonctionner du matériel.

Constituer des sources de matériaux sans prévoir ou mettre en œuvre 

les mesures de réhabilitation.

Utiliser des matériaux de mauvaise qualité, discutables ou n’ayant 

pas fait leurs preuves sans avoir procédé à des recherches ou à des 

analyses adéquates.

•

•

•

PRATIQUES À ÉVITER
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Bonnes pratiques en matière d’exploitation 
de carrière

Mauvaises pratiques en matière 
d’exploitation de carrière

À FAIRE !
Dissimuler la zone de puits depuis la route

Laisser des pentes douces sur place

Refaçonner et aplanir la zone

Laisser des poches de végétation

Ensemencer la zone et la recouvrir de paillage

Mettre en place des mesures de contrôle du drain-
age

Remplacer la terre végétale

•

•

•

•

•

•

•

emplacement idéal et ordre de 
l’opération d’excavation

4

1
2

3

À NE PAS FAIRE !
Exposer une large zone ouverte

Laisser la zone sans végétation

Laisser des pentes abruptes ou verticales                         
sur place

•

•

•

route

Faire situer les zones 
d’emprunt hors du champ 
visuel de la route.
(REMARQUE : la hauteur adéquate pour 
une excavation en toute sécurité des talus 
de déblai dépend du type de sol. Pour 
des raisons de sécurité, les talus de déblai 
seront de faible hauteur, inclinés ou en 
terrasse).

Figure 12.5  Bonnes et mauvaises pratiques en matière d’exploitation de carrière aux abords d’une route (adapté de Visual 
Quality Best Management Practices for Forest Management in Minnesota, 1996).
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Photo 12.12  exemple de site d’emprunt qui a été remis en état et sur lequel on a remis de la 
végétation. une fois que les matériaux utilisables ont été retirés et que l’exploitation de la zone 
est terminée, il s’agira de refaçonner, de drainer et de réhabiliter les carrières et les bancs 
d’emprunt, ainsi que d’y replanter de la végétation.

Photo 12.11  il manque à cette zone d’emprunt aux abords de la route un réseau de drainage 
et des mesures de lutte contre l’érosion. L’exploitation d’une carrière aux abords d’une route 
peut être utile et peu onéreuse, mais dans la mesure du possible, ces zones ne devraient pas être 
visibles, et devraient être remises en état une fois le projet terminé.
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LA  L U T T E  C O N T R E 
L’ÉROSION est d’une im-
portance fondamentale pour 

la protection de la qualité de l’eau 
(photo 13.1). Les pratiques de sta-
bilisation du sol et de lutte contre 
l’érosion sont indispensables et 
devraient être mises en œuvre dans 
les zones où le sol est dénudé et où la 
végétation naturelle est insuffisante. 
Il convient de recouvrir les sols dé-
nudés, généralement en semant du 
gazon et en posant des nattes ou un 
paillage, ce qui permettra d’empêcher 
l’érosion et le déplacement de sédi-
ments qui en résulte vers les cours 
d’eau, les lacs et les zones humides. 
Ce mouvement de sédiments peut 
se produire à différents moments : 
pendant ou après la construction de 
la route, après un entretien à la route, 
pendant les activités d’exploitation 
du bois ou d’exploitation minière, 
pendant l’utilisation d’une route, si 
la route a été fermée mais non stabi-
lisée, ou encore à cause de mauvaises 
pratiques de gestion des terres à 
proximité de la route (photo 13.2). 
Par exemple, près de la moitié des cas 
d’érosion causée par les opérations 
d’exploitation du bois provient des 
routes connexes liées à ces opéra-
tions. Par ailleurs, la plus grosse 

partie de l’érosion se produit pendant les premières saisons de pluies 
qui suivent la construction. 

Il est indispensable de mettre en œuvre les mesures de lutte con-
tre l’érosion immédiatement après la construction, ainsi qu’à chaque 
fois qu’une zone est perturbée. On pourra recourir à des modèles de 
prévision de l’érosion du sol, comme le WEPP (Water Erosion Predic-
tion Project) ou l’USLE (Unified Soil Loss Equation), pour quanti-
fier l’érosion et comparer l’efficacité de différentes mesures de lutte 
contre celle-ci. Un écoulement d’eau concentrée peut apparaître tout 
d’abord sous la forme d’un écoulement en nappe peu important, puis 
produire des rigoles, et finir par former une importante ravine (voir 
chapitre 14).

Les pratiques de lutte contre l’érosion consistent par exemple 

Chapitre 13

Lutte contre l’érosion

« La lutte contre l’érosion – l’un des meilleurs moyens et les moins 
chers pour protéger la route et l’environnement. Faites-le ! ».

Photo 13.1  Ne pas laisser les zones perturbées ou les zones dénudées 
exposées aux gouttes de pluie ou aux eaux de ruissellement. Mettre en 
œuvre des mesures de lutte contre l’érosion afin de protéger la zone et 
la qualité de l’eau.
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à renforcer la surface et à couvrir le 
sol avec un filet (photo 13.3), avec 
des matières végétales ou des déchets 
d’abattage (photo 13.4), avec des 
roches, etc., installer des ouvrages 
permettant de maîtriser les sédiments 
et l’écoulement de l’eau, ou encore à 
poser un paillage, à ensemencer, ou 
à procéder de différentes manières 
à la remise en place de la végéta-
tion, comme le montrent les figures 
13.1 à 13.4. Une lutte efficace contre 
l’érosion nécessite un souci du détail, 
tandis que les travaux d’installation 
demandent une vérification et un 
contrôle de la qualité.

Parmi les méthodes physiques, 
on peut citer des mesures comme 
les fossés enrochés (photo 13.5), les 
bermes, les copeaux de bois, le pail-
lassonnage du sol, ou encore les clô-
tures de limon anti-sédiments (photo 
13.6). Ces mesures permettent de 
maîtriser ou de diriger l’écoulement 
de l’eau, de protéger la surface du 
sol contre l’érosion, ou de modifier 
la surface du sol pour la rendre plus 
résistante à l’érosion (photo 13.7).

Les méthodes végétales, par 

l’utilisation d’herbages, de brous-
sailles et d’arbres, permettent 
d’apporter un couvert végétal, de 
renforcer les racines, de protéger le 
sol grâce à une végétation « naturelle » 
esthétique et peu onéreuse, ainsi que 
de maîtriser l’écoulement de l’eau 
et de favoriser l’infiltration (photo 
13.8). Idéalement, la végétation sera 
choisie pour ses bonnes propriétés de 

croissance, de robustesse, de densité 
du couvert végétal, et de racines pro-
fondes pour la stabilisation des talus. 
Il conviendra d’utiliser les espèces 
indigènes locales ayant les propriétés 
susmentionnées. Toutefois, certaines 
plantes herbacées, comme le vétiver, 
sont très largement utilisées à travers 
le monde pour leurs racines profondes 
et solides, leur capacité d’adaptation, 
et leurs propriétés non invasives 
(photo 13.9).

Les méthodes biotechniques 
comme la mise en place de couches 
de branchages, les tuteurs vivants, ou 
encore la plantation de haies en re-
spectant les courbes de niveau (figure 
13.4) offrent un ensemble d’ouvrages 
à base de végétation pour assurer 
une protection physique et apporter 
un soutien racinaire supplémentaire 
à long terme, ainsi qu’un élément 
esthétique (photo 13.10).

Un plan de lutte contre 
l’érosion et le recours à des mesures 
de lutte contre l’érosion devraient faire 
partie intégrante de tout projet de con-
struction ou d’extraction de ressourc-
es. Ainsi, il conviendra d’appliquer un 

Photo 13.2  Érosion d’un talus contigu à une autoroute à cause d’une absence 
de végétation ou de mauvaises pratiques dans l’utilisation de la terre. On 
remarquera que la végétation empêche l’érosion près de l’autoroute.

Photo 13.3  Afin de protéger le sol et favoriser la croissance de la végétation, 
les talus de remblai, les zones de travail, ainsi que les autres zones où le sol est 
dénudé seront recouverts de paille, d’un filet, de roches ou d’autres matériaux.
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traitement de lutte contre l’érosion à la 
plupart des zones perturbées, comme 
les zones de déchargement, les zones 
d’entreposage pour la construction, 
les routes de débardage, les remblais 
routiers, certains déblais routiers, 
les fossés de drainage, les bancs 
d’emprunt, la surface de la route et 
ses accotements, ainsi que d’autres 
zones de travaux. Il est plus rentable 
et plus efficace d’empêcher l’érosion 
que de réparer les dégâts ou de retirer 
les sédiments des cours d’eau, des lacs 
ou des eaux souterraines.

Parmi les éléments d’un plan 
de lutte contre l’érosion et de remise 
en place de la végétation, on peut 
citer le climat et l’emplacement du 
projet, les différents types de sols, 
les différentes mesures de lutte contre 
l’érosion, le choix du moment pour la 
mise en place des mesures végétales 
de lutte contre l’érosion, la source des 
semences et des plantes, ainsi que les 
méthodes de plantation. Le tableau 
13.1 présente les nombreux aspects 
liés à la planification, à la mise en 
œuvre et aux soins à apporter dans 
le cadre d’un plan de lutte contre 
l’érosion pour un projet routier.

A.	 	Description	du	projet

 1. Objectifs du projet
 2. Emplacement du projet
 3. Description de l’environnement local
B.	 	Planification

 1. Analyse du site
   a. Climat et microclimat
   b. Options en matière de végétation
   c. Sols et fertilité
 2. Élaborer un plan de remise en végétation
   a. Espèces végétales appropriées
   b.  Préparation du sol et du site
   c. Aspects esthétiques par opposition aux besoins en   
    matière de lutte contre l’érosion
   d. Utilisation d’espèces « indigènes » locales
C.	 	Mise	en	œuvre

 1. Méthodes de plantation – Émondes et repiquages
   a. Outils et matériaux
   b. Méthodes et trous de plantation
 2. Méthodes de plantation – Ensemencement et paillage
   a. Semis lancés manuellement à la volée et ensemencement  
    hydraulique
   b. Semoirs
   c. Type / Quantité de semences
   d. Type / Quantité de paillage et d’engrais
   e. Maintenir le paillage à l’aide d’un adhésif ou d’un filet
 3. Protection des plantes
   a. Pose d’un treillis métallique autour des plantes
   b. Pose d’une clôture autour du site tout entier
 4. Entretien et soins après la plantation
   a. Irrigation
   b. Enlèvement des mauvaises herbes
   c. Fertilisation
 5. Méthodes de plantation biotechniques
   a. Clayonnage
   b. Mise en place de couches ou de tapis de branchages
   c. Tuteurs vivants
D.	 Acquisition	des	plantes	et	manipulation	des	matières			 	
	 végétales

 1. Choix du moment et planification
   a. Plantations à l’automne par rapport au printemps
   b. Plantations en été
 2. Types de matières végétales
   a. Émondes
   b. Plantes en récipients tubulaires
   c. Autres plantes en pot
 3. Endurcissement et maintien des plantes (acclimatation)
 4. Manipulation des plantes vivantes et des émondes

Principaux éléments d’un plan de lutte contre l’érosion et 
de remise en place de la végétation dans le cadre d’un 

projet routier

Tableau 13.1

Perturber	 des	 zones	 inutile-

ment	grandes.

Ne	pas	protéger	le	sol	naturel	

contre	l’érosion	à	l’issue	d’une	

nouve l l e 	 cons t ru c t i on 	 ou	

d’une	perturbation	du	sol.

Procéder	à	des	travaux	de	ter-

rassement	et	de	construction	

routière	pendant	les	périodes	

de	pluie	ou	en	hiver.

•

•

•

PRATIQUES           
À ÉVITER
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Semis de gazon et paillage

Assiette de la route revêtue de granulats

Ancienne zone de 
déchargement ou 
zone des travaux de 
construction

Bassin 
versant 
sédimentaire

Déchets d’abattage de bois ou 
matières ligneuses éparpillés 
sur la zone

Différents couverts végétaux de lutte contre l’érosion : ensemencement et paillage, herbages et autres 
paillages, végétation, pierres, déchets d’abattage, copeaux, et feuilles.

Végétation à racines profondes pour la 
stabilisation du talus

Déchets 
d’abattage 
ligneux

Herbages

Revêtement routier fait de granulats, 
ou scarification, semence et paillage 
pour les routes fermées

Couvert végétal

Herbages ou autre 
végétation

Coupe transversale

vue en perspeCtive

Clayons ou haies végétales 
suivant les courbes de niveau

Figure 13.1  Utilisation de végétation, de matières ligneuses et de pierres pour lutte contre l’érosion et appliquer un 
couvert végétal (adapté de Wisconsin’s Forestry BMP for Water Quality, 1995).
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Photo 13.4  Zone de travaux 
perturbée recouverte de matières 
ligneuses telles que des branchages 
provenant du défrichement, ou de 
déchets d’abattage de bois pour lutter 
contre l’érosion. Veiller à ce que le 
matériau soit bien enfoncé dans le sol.

Photo 13.5  Fossé aux abords d’une 
route renforcée avec des pierres 
graduées (enrochement) pour lutter 
contre l’érosion.

Photo 13.6  Les clôtures de lutte 
contre les sédiments (clôtures de 
limon), les barrières de végétation 
vivante, ou les clôtures de branchages 
sont autant de solutions pouvant 
être utilisées pour lutter contre le 
déplacement des sédiments sur les 
talus (voir également photo 6.6).
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Photo 13.7  Enrochement placé 
sur un talus de remblai sur un sol 
très érosif, à proximité d’un cours 
d’eau, utilisé pour lutter de manière 
permanente contre l’érosion.

Photo 13.8  Semences et paillage 
(couvert végétal pour la protection 
des semences et le maintien de 
l’humidité) à la surface du sol pour 
favoriser la croissance de gazon sur 
les zones dénudées, les routes fermées 
et sur les sols érosifs.

Photo 13.9  Utilisation d’herbe de 
vétiver pour stabiliser les talus et 
lutter contre l’érosion. Choisir une 
végétation qui convient au site, 
qui possède de fortes racines, et 
qui assure un bon couvert végétal. 
Idéalement, utiliser des espèces 
indigènes.
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a. Bottes de foin (ou Bottes d’herBe)

B. Clôtures de limon

Ne laisser aucun espace entre les 
bottes.

Botte de foin maintenue avec des 
pieux et solidement ancrée (utiliser 
deux pieux par botte).

Bottes ancrées (enfouies) à 10 
cm de profondeur dans le sol.

Écoulement à la 

surface du sol 

(ruissellement)

Terre 
tassée

Ruissellement

Clôture de limon avec 
tissu filtrant

Remblai 
compacté 
dans une 
tranchée

10 
cm

Ruissellement

Figure 13.2a  Ouvrages de lutte contre les sédiments au moyen de bottes de foin ou de clôtures de limon. À noter que les 
bottes de foin doivent être correctement installées et fixées au sol ! (adapté de Wisconsin’s Forestry BMP for Water Quality, 
1995).

Clôture de limon avec 
tissu filtrant

Pieu

Remarque : des problèmes peuvent surgir au cas où l’eau passerait 
entre ou en dessous des bottes de foin. Installez-les soigneusement. 
Les ouvrages à long terme doivent être périodiquement nettoyés et 
entretenus.

10 cm
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C. Barrière de BranChages

Clôture de branchages (enfouie à 10 cm de profondeur dans le sol).

Sortie du drain 

transversal ou de la route 

à talutage externe

Barrière construite avec de petites 
broussailles et de petites branches 
poussées sur le sol au pied du talus 
de remblai

Écoulement à la 
surface du sol

Figure 13.2b  Ouvrages de lutte contre les sédiments utilisant des barrières ou des clôtures de branchages.
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Sol protégé avec des herbages

Fossé renforcé avec des 
pierres, du béton, de la 
maçonnerie ou du gazon

Berme protégée 
avec des herbages 
et des broussailles

a. maîtrise de l’éCoulement des eaux aveC des fossés et/ou des Bermes

Figure 13.3  Ouvrages permettant de maîtriser l’écoulement des eaux.

NON OUIMaçonnerie ou murs de 
pierre

Brisé par le 
ruissellement

Haies de vétiver suivant les courbes 
de niveau, et murs de pierre

B. maîtrise de l’éCoulement des eaux à l’aide de Barrières végétales 
(et un aménagement en terrasses) (adapté de VetiVer, 1990)

Route

Route

Champs

Champs

Champs

Mur de 
maçonnerie

Champs ou route

Haie de vétiver

(Détail)
Racines 
profondes pour la 
stabilisation

30 à 50 cm de 
profondeur

30 cm de 
large
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Photo 13.10  Utilisation d’herbages, 
plantés en suivant les courbes de 
niveau, pour assurer une stabilisation 
de surface au talus et lutter contre 
l’érosion sur un déblai routier 
escarpé.

Photo 13.11  Barrières végétales 
vivantes (haies qui suivent les 
courbes de niveau) en utilisant du 
vétiver, d’autres herbages, ou de la 
végétation, situées sur les courbes de 
niveau pour empêcher l’érosion en 
aval provenant de zones dénudées ou 
perturbées.

Photo 13.12  Une pépinière locale, 
élaborée en même temps que le 
projet de construction, pour fournir 
une source de plantes et cultiver une 
végétation appropriée (de préférence 
indigène) dans le cadre des travaux 
de lutte contre l’érosion.
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Élaborer	 un	 plan de lutte contre l’érosion	 dans	
le	 cadre	 du	 projet	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 in-
térimaires	et	définitifs	en	matière	de	 lutte	contre	
l’érosion,	aborder	les	mesures	spécifiques,	et	expli-
quer	 comment	 mettre	 en	 œuvre	 ou	 instaurer	 ces	
mesures.	Préparer	des	schémas	types	pour	le	pié-
geage	des	sédiments,	 les	clôtures	anti-sédiments,	
les	barrières	de	branchages,	le	couvert	végétal,	les	
barrages	de	 correction,	 les	 fossés	 renforcés,	 ainsi	
que	les	mesures	biotechniques.

Perturber	le	moins	de	surface	au	sol	possible,	sta-
biliser	 cette	 zone	 aussi	 rapidement	 que	 possible,	
maîtriser	le	drainage	à	travers	la	zone,	et	piéger	les	
sédiments	sur	le	site.

Conserver	 la	 couche	 de	 terre	 végétale	 avec	 ses	
feui l les	 mortes	 et	 ses	 matières	 organiques,	 et	
remettre	 ces	 matières	 sur	 les	 zones	 localement	
perturbées	afin	de	favoriser	la	croissance	de	végé-
tation	indigène	locale.

Sur	la	surface	des	routes	fermées	et	sur	les	zones	
dénudées	où	le	sol	est	érosif,	appliquer	un	paillage	
et	des	semis	de	gazon	indigènes	locaux.	Le	paillage	
peut	être	fait	de	paille,	de	copeaux	de	bois,	d’écorce,	
de	 broussailles,	 de	 feuilles	 et	 de	 branchages,	 de	
papier	effiloché,	ou	encore	de	gravier	(figure	13.1).

Mettre	 en	 œuvre	 les	 mesures	 de	 lutte	 contre	
l’érosion	avant	le	début	de	la	saison	des	pluies,	et	
après	chaque	saison	de	construction,	de	préférence	
immédiatement	 après	 la	 construction.	 Instaurer	
les	mesures	de	lutte	contre	l’érosion	à	mesure	que	
chaque	tronçon	de	route	est	terminé.

Recouvrir	 les	 zones	 perturbées	 ou	 en	 train	 de	
s’éroder	avec	des	branchages,	des	cimes	d’arbre	ou	
des	débris	ligneux,	comme	des	déchets	d’abattage	
de	bois,	que	l’on	placera	en	suivant	les	courbes	de	
niveau	et	que	l’on	écrasera	dans	le	sol	pour	obtenir	
un	bon	contact	avec	celui-ci	(figure	13.1).

S’il	y	a	lieu,	installer	des	ouvrages	de	lutte	contre	les	
sédiments	pour	ralentir	ou	rediriger	le	ruissellement,	
et	pour	piéger	les	sédiments	jusqu’à	ce	que	la	végéta-
tion	soit	mise	en	place.	Au	nombre	des	ouvrages	de	

•

•

•

•

•

•

•

lutte	contre	 les	sédiments	 figurent	notamment	 les	
andains	de	déchets	d’abattage	de	bois,	les	bermes	ro-
cheuse,	les	bassins	versants	sédimentaires,	les	bottes	
de	paille,	 les	clôtures	de	branchages,	ou	encore	les	
clôtures	de	limon	(voir	figures	13.1,	13.2a	et	13.2b).

Utiliser	 des	 fossés,	 des	 bermes,	 des	 ouvrages	 de	
correction,	des	barrières	d’herbes	vivantes,	ainsi	que	
des	 pierres	 pour	 maîtriser	 l’écoulement	 de	 l’eau	 à	
travers	le	site	de	construction	ou	la	zone	perturbée	
(figure	13.3).

Placer	 les	 andains	 de	 déchets	 d’abattage	 de	 bois	
ou	de	déchets	de	défrichement	le	long	du	pied	des	
talus	de	remblais	de	la	chaussée	(voir	Technique	des	
routes	à	faible	circulation,	figure	4.2).

Utiliser	 des	 couches	 de	 branchages,	 des	 ouvrages	
rocheux	avec	des	tuteurs	vivants,	des	haies	végétales	
qui	 suivent	 les	 courbes	 de	 niveau	 (photo	 13.11),	 le	
clayonnage	ou	d’autres	mesures	biotechniques	pour	
stabiliser	les	talus	de	déblai	et	de	remblai,	les	rem-
blais	dits	«	faibles	»,	les	zones	dénudées	en	altitude,	
ou	encore	les	ravines	(figure	13.4).

Maintenir	et	réappliquer	les	mesures	de	lutte	contre	
l’érosion	jusqu’à	ce	que	la	végétation	soit	remise	en	
place	avec	succès.	S’il	y	a	lieu,	effectuer	des	analy-
ses	chimiques	du	sol	pour	déterminer	les	éléments	
nutritifs	disponibles	dans	le	sol.

Utiliser	des	engrais	dans	les	zones	où	le	sol	est	de	
mauvaise	qualité	ou	pauvre	en	éléments	nutritifs	afin	
de	favoriser	une	croissance	plus	rapide	et	assurer	une	
meilleure	maîtrise	de	l’érosion.	Les	engrais	ne	seront	
utilisés	que	si	cela	s’avère	indispensable.	Ajouter	de	
l’eau	ou	un	réseau	d’irrigation,	mais	uniquement	si	
c’est	nécessaire	pour	mettre	initialement	la	végéta-
tion	en	place.

Mettre	 en	 place	 des	 sources	 et	 des	 pépinières	 de	
plantes	 locales	 pour	 pouvoir	 disposer	 de	 matières	
végétales	 qui	 serviront	 à	 lutter	 contre	 l’érosion.	
Dans	 la	 mesure	 du	 possible,	 utiliser	 des	 espèces	
indigènes	locales	(photo	13.12).	Choisir	des	espèces	
qui	conviennent	à	l’utilisation	que	l’on	veut	en	faire,	
au	site	et	à	la	zone	biorégionale.

•

•

•

•

•

•

PRATIQUES RECOMMANDÉES
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Haies de vétiver 
suivant les courbes de 
niveau

a. haies suivant les CourBes de niveau
Pour lutter contre l’érosion et stabiliser les talus (adapté de Vetiver, 1990)

B. mise en plaCe de CouChes de 
BranChages
(pour stabiliser les ravines et les glissements)

Tuteurs vivants de 1,5 à 
5,0 cm de diamètre, posés 
en couches

Remblai 
compacté en 
couches de 
15 à 20 cm 
d’épaisseur

Route

Rejets avec racines

Remblai

Parement et mur de 
pierre d’une hauteur de 
1,5 à 3,0 m

Tuteurs vivants d’un 
diamètre de 1 à 3 cm

Assiette de la route

C. murs de soutènement vivants
Construits avec des pierres ou des gabions et de la végétation

Base d’une 
ravine ou 
d’une zone 
d’effondrement

Figure 13.4  Mesures biotechniques de stabilisation des talus.

0,3-0,5 m
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Chapitre 14

Stabilisation des ravines

« Un gramme mesures de lutte contre l’érosion et de stabilisation 
des ravines peut empêcher un kilogramme de perte de sédiments ».

L ES RAVINES CONSTITU-
ENT UNE FORME SPÉ-
CIALE D’ÉROSION GRAVE 

généralement provoquée par un 
écoulement d’eau concentrée sur des 
sols érosifs. La figure 14.1 montre 
une ravine typique sur un versant, 
et l’incidence que celle-ci peut avoir 
sur une route et sur l’utilisation de 
la terre. Un écoulement d’eau con-
centrée peut n’être au départ qu’un 
simple écoulement en nappe ; ensuite, 
il peut produire des rigoles, et finir 
par se transformer en une importante 

ravine. Les ravines peuvent avoir d’importantes répercussions sur 
une zone, puisqu’elles peuvent causer la cessation de production sur 
une parcelle de terre ou abaisser la nappe phréatique, et elles peuvent 
également constituer une importante source de sédiments (photo 14.1). 
Les ravines peuvent être causées par de l’eau concentrée s’écoulant 
d’une route, ou bien elles peuvent avoir des répercussions sur la route 
dans la mesure où il sera nécessaire d’aménager davantage de points 
de franchissement de drainage sur celle-ci, et où les entretiens devront 
être réalisés à des intervalles plus fréquents.

Une fois formées, les ravines prennent généralement de l’ampleur 
au fil du temps, et continueront leur érosion vers le bas jusqu’à atteindre 
un matériau résistant. Par ailleurs, les ravines s’élargissent latéralement 
à mesure qu’elles deviennent plus profondes. Les ravines se forment 
généralement à la sortie d’un ponceau ou d’un drain transversal à cause 

A

Ravine

Route

B

Ouvrage en pierres

Ouvrage au point de rupture de la pente

Figure 14.1  Ravine provoquée par une route ou ayant une incidence sur celle-ci.

L
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de la concentration de l’écoulement 
et de la vitesse relativement élevée 
du débit. Les ravines peuvent égale-
ment se former en amont d’un tuyau 
de ponceau, surtout dans les prés, 
si le tuyau est placé en dessous de 
l’élévation du pré en question, ce qui 
réduit l’élévation du pré ou du cours 
d’eau, et par conséquent, provoque 
une migration régressive de la ravine. 
Les ravines qui se forment dans les 
prés font souvent baisser la nappe 
phréatique locale, et risquent même 
d’assécher le pré.

Pour stabiliser une ravine, il faut 
généralement retirer ou atténuer la 
source d’eau qui s’écoule à travers 

Photo 14.1  Exemple typique d’une ravine provoquée par une concentration 
d’eau sur un sol érosif et/ou à cause de mauvaises pratiques en matière 
d’utilisation de la terre.

Figure 14.2  Données relatives à l’espacement concernant les ouvrages de maîtrise des ravines (tiré de D. Gray et A. 
Leiser, 1982).
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celle-ci, et ensuite la remblayer à 
l’aide de digues, ou de petits barrages, 
construits à intervalles réguliers le 
long de ladite ravine. Il sera peut-être 
aussi nécessaire de refaçonner et de 
stabiliser les bords qui seraient trop 
escarpés. Les ouvrages de stabilisa-
tion des ravines sont généralement 
construits en pierres, en gabions, 
en grumes (photo 14.2), avec des 
piquets de bois et du fil de fer ou des 
branchages, du bambou, ou encore 
des barrières végétales. Les méthodes 
biotechniques proposent un ensemble 
de mesures végétales et d’ouvrages 
physiques pour assurer une protection 
physique, et apporter un élément es-
thétique ainsi qu’un soutien racinaire 
supplémentaires à long terme. Par ail-
leurs, il est généralement nécessaire 
de disposer d’un ouvrage au point de 
rupture afin de stabiliser le tronçon le 
plus élevé de la ravine, et empêcher 
tout mouvement régressif supplémen-
taire (voir figure 14.1).

L’espacement recommandé en-
tre les ouvrages dépend de la pente du 
relief ou de celle du lit de la ravine, et 
de la hauteur de chacun des ouvrages, 
comme le montre la figure 14.2. La 
figure 14.2a montre l’espacement 
idéal nécessaire entre les ouvrages 
pour différentes inclinaisons de lits 
et hauteurs d’ouvrage, tandis que la 
figure 14.2b montre la relation phy-
sique qui existe entre la hauteur de 
l’ouvrage et l’espacement dans un lit 
incliné, de manière à ce que l’eau et les 
matériaux qui s’accumulent derrière 
l’ouvrage le plus bas soient à niveau 
par rapport au pied de l’ouvrage le 
plus élevé. Ainsi, l’eau passera par-
dessus la crête de l’ouvrage le plus 
élevé pour se déverser dans le bassin 
situé derrière l’ouvrage le plus bas.

STABILISER LES RAVINES AVEC SUCCÈS

Plusieurs détails de conception sont importants pour les ouvrages permettant 

de stabiliser les ravines avec succès, à commencer par le fait de supprimer 

l’origine de l’écoulement d’eau. D’autres éléments importants, comme le 

montrent les figures 14.2 et 14.3, se présentent comme suit :

Disposer, au sommet de l’ouvrage, d’une partie en forme de déversoir, entaillée, 
ou en forme de « U » pour veiller à ce que l’écoulement d’eau se maintienne 
au milieu du lit ;

Fixer solidement les ouvrages sur les bords adjacents, et suffisamment éloignés 
pour empêcher l’érosion autour des extrémités des ouvrages (photo 14.3) ;

Enfouir l’ouvrage à une profondeur suffisante dans le lit pour empêcher l’eau de 
couler en dessous de l’ouvrage ;

Permettre à l’eau de déborder par-dessus les ouvrages pour aller se déverser sur 
un radier anti-éclaboussures, une couche de roche protectrice, ou dans un bassin 
d’eau pour empêcher à la fois l’affouillement et la fragilisation de l’ouvrage ; et

Espacer les ouvrages à des intervalles suffisamment rapprochés pour permettre 
à l’écoulement par-dessus d’un ouvrage de se déverser dans le bassin de retenue 
formé par l’ouvrage situé juste après en aval du cours d’eau (figure 14.2).

Remarque : les pierres communément utilisées dans les barrages de correction 

faits d’enrochements doivent être dures, durables, bien graduées avec des 

fines, et suffisamment grosses pour résister à tout mouvement. On trouvera 

ci-dessous des valeurs de granulométrie fréquemment utilisées :

•

•

•

•

•

Taille (en cm) Pourcentage qui passe

60 cm
30 cm
15 cm
6   cm

100
50
20
10

Photo 14.2  Utilisation de grumes pour construire des ouvrages de stabilisation 
de ravines dans un lieu qui a été endommagé par le feu. On peut utiliser des 
barrages végétaux ou physiques (des digues ou des ouvrages de soutènement) 
pour maîtriser les sédiments et stabiliser les ravines. Empêcher l’eau de se 
concentrer avant la formation de ravines.
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Retirer la source de l’écoulement 

d’eau. Selon les besoins, maîtriser 

l’écoulement au moyen de fossés, 

de bermes, d’un talutage externe, 

etc. afin d’éloigner l’eau du som-

met des ravines.

Pour lutter contre la formation 

de ravines et l’érosion qu’elles 

provoquent, utiliser des barrages 

de correction fabriqués à l’aide de 

pieux, de grumes, de gabions, ou 

d’enrochements, de barrières vé-

gétales vivantes ou de couches de 

branchages plantées de manière 

à respecter les courbes de niveau 

dans les zones perturbées (voir 

figures 13.4b et 14.3). 

Installer les ouvrages de lutte con-

tre les ravines dès que possible 

après leur formation initiale. Plus 

le temps passe, et plus les ravines 

prennent de l’ampleur !

Veiller à ce que les ouvrages de 

lutte contre les ravines soient 

installés en tenant compte des 

critères de conception essentiels. 

En l’occurrence, de tels ouvrages 

devront être correctement espa-

cés, bien fixés sur les bords et 

le fond du lit, seront entaillés de 

manière à maintenir l’écoulement 

au milieu de l’ouvrage, et seront 

protégés contre l’affouillement en 

aval (photo 14.4).

Installer des ouvrages au point 

de rupture au sommet de la ra-

vine pour empêcher la migration 

de celle-ci en amont, et pour 

l’empêcher de se propager dans 

les prés.    

     

     

    

•

•

•

•

•

PRATIQUES 
RECOMMANDÉES

Ne pas protéger les ravines contre l’érosion continue.

Construire les barrages de correction avec un sommet plat et droit, 
sans protection contre l’affouillement, et sans être bien fixés sur les 
bords.

•

•

PRATIQUES À ÉVITER

suite page 148

Photo 14.3  Un ouvrage de lutte contre les ravines, fabriqué en gabions, onéreux 
et défaillant parce que celui-ci n’était pas correctement ancré sur les bords de 
la ravine. Par ailleurs, l’écoulement n’a pas été maintenu sur la partie centrale 
protégée de l’ouvrage.

Photo 14.4  Construire les ouvrages de lutte contre les ravines et les ouvrages 
permettant de retenir les débris en les entaillant en forme de déversoir afin de 
maintenir l’écoulement au milieu de l’ouvrage, et pour assurer une protection 
contre l’affouillement à la sortie de chacun des ouvrages. Par ailleurs, il 
convient de fixer les ouvrages dans le sol ferme des bords.



Chapitre 14  teChnique des routes à faible CirCulation 147

Figure 14.3  Stabilisation, à l’aide d’ouvrages de correction, des ravines et de zones ayant subi une grave érosion.

Ravine provoquée par 
l’érosion

Haies de vétiver

a.  Ouvrages de correction en pierres

b.  Ouvrages de correction à base de végétation (adapté de Vetiver Grass. « The Hedge Against Erosion », 
Banque mondiale, 1993).

Vue de côté

Vue de face

30-50 cm

Protection contre 
l’affouillement

Fixer les ouvrages 
de correction dans 
le sol d’origine à la 
base de la ravine. 
En dessous de 
chaque ouvrage, 
ajouter une 
protection contre 
l’affouillement.

Fixer l’ouvrage 
sur les bords du 
sol d’origine. 
Aménager une 
forme en « U » ou 
en « V » au sommet 
de l’ouvrage de 
correction.
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En ce qui concerne la préven-
tion du ravinement, un « gramme » 
de mesures de lutte contre l’érosion 
peut empêcher un « kilogramme » 
de perte de sédiments et de dégâts 
provoqués par l’érosion. Il convient 
de prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher la formation de ra-

vines et pour stabiliser les ravines 
existantes avant qu’elles ne prennent 
de l’ampleur ! En effet, une fois que 
les ravines ont atteint une taille im-
portante, les mesures permettant de 
les stabiliser peuvent s’avérer très 
complexes et coûteuses.

Mettre en place, au niveau local, 
des sources végétales et des 
pépinières pour de la végétation 
indigène que l’on pourra utiliser 
dans le cadre des mesures de 
lutte contre les ravines.

•

PRATIQUES 
 RECOMMANDÉES   

(suite de la page 146)

La photo ci-dessus représente un ouvrage de lutte contre les ravines 
fait d’enrochements, utilisé pour empêcher l’érosion de se propager 
dans le pré. On remarquera que l’enrochement est bien ancré sur les 
bords et sur le fond du lit.
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*Huijser, m.p.; mcgowen, p.; Clevenger, a.p.; ament, r. 2008. Wildlife Vehicle Collision Reduction Study: Best 
Practices Manual. Western Transportation Institute, Université d’État du Montana et la Federal Highway Administration, 
McLean, VA. 174p. Consulter le lien suivant http://www.fhwa.dot.gov/environment/wildlifecrossings/ pour de plus 
amples renseignements à ce sujet.

*Kilgore, r.; Bergendahl, B.; Hotchkiss, r. 2010. Culvert Design for Aquatic Organism Passage. Hydraulic 
Engineering Circular (HEC) 26, FHWA-HIF-11-008-HEC-26, Central Federal Lands Division, Federal Highway 
Administration, Lakewood, CO. 234 p. Disponible à l’adresse : http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/
pubs/11008/hif11008.pdf

ministère américain de l’agriculture, service des forêts. 2000. Water/road Interaction Toolkit- FishXing: CD 
software and Interactive Learning for Fish Passage through Culverts. Water/Road Interaction Technology Series-
SDTDC. Novembre. Washington, DC: Ministère américain de l’Agriculture, Service des forêts. San Dimas Technology 
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rosgen, d. 1996. Applied river morphology. Pagosa Springs, CO:Wildland Hydrology. (ISBN 0-9653289-0-2).

outils de ConCeption Hydraulique : Formule de manning, 
enroCHements, Filtres, et tissus géosyntHétiques
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conception de géotextiles, de géogrilles et de géocomposites pour des applications sur les voies publiques. Également 
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No. 4, FHWA NHI-08-090, Federal Highway Administration et le National Highway Institute, Washington, DC. 204 p. 
Aborde les techniques hydrauliques appliquées au drainage de la surface de la chaussée, et dans le cadre des points de 
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sein du Service des forêts des États-Unis.

*Washington state aquatic Habitat guidelines program. 2003. Integrated Streambank Protection Guidelines. 
Developed in conjunction with the Washington Department of Fish and Wildlife, Washington Department of 
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Furniss, m.; roelofs, t.; yee, C. 1991. Road construction and maintenance. In:Meehan, W.R.,reponsable de la 
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renseignements spécifiques en matière de conception pour les franchissements de cours d’eau de faible profondeur. 
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Canada: Institut canadien de recherches en génie forestier. (ISSN 0701-8355). 421 p.
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Wyoming Technology Transfer Center (T2-LTAP) et Université du Wyoming, préparé pour le ministère du Transport 
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minnesota local technical assistance program. 2006. To Pave or Not to Pave-Making Informed Decisions on 
when to Upgrade a Gravel Road. En collaboration avec le Minnesota Local Road Research Board et le ministère 
du Transport du Minnesota. Minneapolis, MN. 4 p. En ligne à l’adresse : http://www.mnltap.umn.edu/publications/
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links/115-Erosion%2520Control%2520Field%2520Guide.pdf)

staBilisation des ravines 
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20 p. Disponible à l’adresse : http://www.nae.usace.army.mil/reg/nrrbs/TECHNICALSUPPLEMENTS/TS14P.pdf

Documents De référence Technique des rouTes à faible circulaTion 163




	00ingen-intro.pdf
	01cap1.pdf
	02cap2.pdf
	03cap3.pdf
	04cap4.pdf
	05cap5.pdf
	06cap6_01.pdf
	07cap7.pdf
	08cap8.pdf
	09cap9.pdf
	10cap10.pdf
	11cap11.pdf
	12cap12.pdf
	13cap13.pdf
	14cap14.pdf
	15ingen-cap-ref.pdf

