


Avertissement 

Toutes utilisations ou reproductions en 

tout ou en partie du contenu de cette 

formation à des fins commerciales sont 

strictement interdites. 

 



Cette formation a pour objectif de vulgariser certaines 

normes du Règlement sur l’aménagement durable des 

forêts du domaine de l’État et ne peut en aucun cas se 

substituer aux lois et règlements en vigueur. En cas de 

divergence, les seuls textes qui ont force de loi sont 

ceux publiés à la Gazette officielle du Québec. 

 

Le contenu écrit a été validé par la Direction de la 

protection des forêts du Ministère des Forêts, de la  

Faune et des Parcs. 

 

Le contenu audio n’engage que le CERFO et n’a pas été 

validé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs. 

 



 

Les éléments nouveaux ou modifiés du RADF par rapport 

au RNI sont identifiés par le symbole «   » tout au long 

de la présentation. 

 

Cliquer sur le symbole         pour lancer et contrôler le 

contenu audio de la présentation sur chaque page. 

 

Cliquer sur les liens hypertextes pour accéder aux 

abrégés des articles du règlement et à de l’information 

complémentaire. 

 

Les figures présentées dans ce module sont tirées du 

Guide d’application du règlement sur l’aménagement 

durable des forêts du Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. Quant aux photos, elles proviennent de 

sites internet sans droit d’auteur et de collections 

privées, sauf si les droits sont mentionnés. 

 

  



Objectifs poursuivis 

Bien qu’ils soient tous importants, voici quelques objectifs 

poursuivis par les dispositions réglementaires au regard des 

activités reliées à la voirie forestière. D’autres objectifs sont 

présentés en référence à la fin du module. 

 

• Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain 

• Préserver le drainage naturel 

• Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux 

particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un 

pont ou d’un ponceau 

• Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier 

• Permettre l’accès au territoire 

• Réduire les pertes de superficie forestière productive 

• Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau 

 

 

 

 

 

 

 



Clientèle 

Clientèle 

 
En général 

 
• Quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une 

forêt du domaine de l’État 

 
En particulier 

 
• Personnel de  supervision 

• Le personnel d’exécution1  

 
1. cliquer sur le lien pour consulter seulement les parties concernant l’exécution des travaux 
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Caractérisation et classification des chemins 



Caractérisation et classification des chemins 

Classe 

Durée 

d’utilisation1 

(années) 

Vitesse de 

conception1 

(km/h) 

Largeur 

d’emprise 

(m) 

Largeur du 

chemin2 

(m) 

Hors norme 50 70 35 ≥ 11,1 

1 25 70 35 10,5 à 11,1 

2 25 60 30 10 à 10,5 

3 10 à 15 50 30 9,5 à 10 

4 3 à10 40 25 7 à 9 

5 1 à 3 20 20 5 à 6,5 

Hiver  ≈ 3 mois - 20 - 

Sentiers variable - Moins de10 3 - 

Aperçu des caractéristiques des chemins selon leur 

classement à l’annexe 4 

1. La durée d’utilisation et la vitesse de conception n’ont pas de valeurs légales. Ils sont là 

à  titre indicatif. 

2. Largeur hors tout: chaussée et accotements 

3. Sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés < 10 m. Sentiers non destinés aux 

véhicules tout terrain motorisés < 3 m 



Section type d’un chemin 

Caractérisation et classification des chemins 



Implantation d’un chemin 

 RADF 67 
 

La construction ou l’amélioration d’un chemin est interdite: 
 

• dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, 

d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent; 

 

• dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent. 

 

 Si la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas 

de respecter les distances prévues, ces situations doivent 

faire l’objet d’une demande écrite justifiant une 

dérogation. 
 

 La construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin 

qui longe un lac ou un cours d’eau en empiétant sur son lit 

ou sur son écotone riverain requiert les autorisations 

prévues à cet effet. 



 RADF 67: Règles qui régissent la construction ou l’amélioration 

d’un chemin situé à proximité d’un milieu humide ou aquatique 

Tracés de chemin 



Implantation d’un chemin 

 RADF 67 
 

Aux endroits où le sol présente une couche indurée: 

 
• la distance entre le chemin et le milieu aquatique doit être d’au 

moins 4 fois la hauteur de la berge, sans toutefois être inférieure 

à 60 m; 

 

• la couche indurée doit y être laissée intacte et le tapis végétal et 

les souches doivent être conservés. 



Implantation d’un chemin 

 RADF 67 : Règles qui régissent la construction ou l’amélioration 

d’un chemin situé à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau sur 

un sol présentant une couche indurée imperméable 



Types de travaux à réaliser 

Les définitions qui suivent n’apparaissaient pas au RNI  

 

 
 Construction d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau 

 

 Fermeture d’un chemin 

 

 Amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau 

 

 Réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau  

 

 Entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau 

 

 



Chemins d’hiver 

 Chemin d’hiver 

 

Un chemin temporaire comportant une mise en forme 

sommaire et aménagé principalement pour la récolte de bois 

en hiver 

 

 RADF 82 

 

Un chemin d’hiver doit préserver le drainage naturel du sol et 

il ne doit pas avoir pour effet de canaliser l’eau sur la surface 

de ce chemin.  

 

 RADF 88 

 

La construction d’un pont ou d’un ponceau est interdite dans 

un chemin d’hiver. 

 

 

 

 

 



 RADF 82 : Préservation du drainage naturel du sol dans un 

chemin d’hiver 

Chemins d’hiver 



 Ouvrage amovible  

 
Un ouvrage aménagé temporairement pour franchir un cours 

d’eau 

 
 RADF 110 

 

 Un ouvrage amovible est permis 

 
• dans un chemin d’hiver 

• dans un chemin que l’on prévoit utiliser et fermer de façon 

permanente moins de 3 ans après sa construction 

 

 Il doit être aménagé de manière à: 

 
• éviter le contact du véhicule motorisé avec le cours d’eau 

• assurer la libre circulation de l’eau ainsi que celle du poisson s’il 

y a lieu 

Chemins d’hiver 



Chemins d’hiver 

 RADF 70 
 

 La construction ou l’amélioration d’un tronçon de chemin 

de plus de 100 m est interdite dans une tourbière ouverte, 

sauf: 

 

• pour y aménager un chemin d’hiver 

 

• si la topographie ou l’hydrographie des lieux ne le permet 

pas et est autorisé par le ministre. 

 

 Cependant, ces chemins doivent être utilisés uniquement 

lorsque la capacité portante du sol le permet. 

 

 

 

 

 

 



 RADF 70 : Règles qui régissent la construction ou 

l’amélioration d’un chemin situé dans une tourbière ouverte 

Chemins d’hiver 



RADF 83 

 
 L’eau de ruissellement provenant de l’emprise d’un 

chemin d’hiver qui a été  perturbée 

 
• doit être bloquée et détournée vers des zones de végétation 

situées à plus de 20 m d’un milieu humide, aquatique ou 

riverain. 

 

 
 En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise 

à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du 

milieu à protéger. 

Chemins d’hiver 



RADF 83 : Blocage et détournement des eaux de 

ruissellement s’écoulant à la surface d’un chemin d’hiver 

Chemins d’hiver 



Déboisement de l’emprise et des sablières 

 

 

• Définition 

 

• Emprise d’un 

chemin 

 

• Localisation des 

empilements 

 

• Approche des 

cours d’eau 

 



Définition 

Déboisement de l’emprise 

 

Opération qui consiste à couper à ras de terre tous les arbres 

marchands qui se trouvent dans l’emprise du chemin et sur les 

sablières et à les empiler de façon à ce qu’ils ne nuisent pas aux 

travaux. 

 

 
RADF 148 

 

Tous les arbres répondant aux caractéristiques indiquées au 

permis d’intervention doivent être récoltés. 



Emprise d’un chemin 

 Emprise d’un chemin  

 

La surface occupée par la chaussée, les accotements, les fossés 

et les talus d’un chemin ainsi que la bande de terrain déboisée 

de chaque côté de la chaussée. La chaussée est généralement 

située au centre de l’emprise. 

 

 RADF 71 

 

La largeur de l’emprise d’un chemin ne doit pas excéder celle 

prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il 

appartient.  

 

Le ministre peut autoriser la construction ou l’amélioration d’un 

chemin dont l’emprise est d’une largeur supérieure à celle prévue 

à l’annexe 4. 

 

 

 



Emprise d’un chemin 

Section-type d’un chemin 

avec ses composantes 



 RADF 71: Largeur de l’emprise selon la classe du chemin voir 

Annexe 4 

Emprise d’un chemin 

http://publications.mffp.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/RADF/img/Chapitre_5/Art071.jpg
http://publications.mffp.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/RADF/img/Chapitre_5/Art071.jpg
http://publications.mffp.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/RADF/img/Chapitre_5/Art071.jpg


Localisation des empilements 

RAPPEL 

Empilements - endroits à éviter 
 

• dans le centre du tracé du chemin 

• sur des sites potentiels de sablières 

• à proximité des cours d’eau 

intermittents ou permanents 

• dans les fonds humides le long du 

chemin 

• dans les lisières boisées le long des 

cours d’eau 

• sur ou à proximité les coupes de 

roc 

• le long d’un corridor routier et 

dans son emprise 

 



Localisation des empilements 
 

RADF 124 

 

 L’implantation d’une aire d’empilement est interdite 

sur une bande de 30 m située le long d’un corridor 

routier et dans son emprise. 

 

 L’implantation d’une aire d’empilement est interdite 

dans les 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, 

d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours 

d’eau. 



Localisation des empilements 

RADF 124 : Distance à respecter entre une aire d’empilement 

et un corridor routier 



RADF 124 : Distance à respecter entre une aire d’empilement 

et un milieu humide ou aquatique 

Localisation des empilements 



Approche d’un cours d’eau 

Précaution à prendre à 

l’approche d’un cours d’eau 

 
• on peut réduire la largeur de 

déboisement (entonnoir); 

 

 

RADF 44 
 

Enlever tous les arbres ou parties d’arbre qui tombent dans les 

milieux aquatiques 
 



Approche d’un cours d’eau 

RADF 26 

 

La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit 

d’un cours d’eau, sauf pour y construire ou enlever un 

pont ou un ponceau ou pour y aménager ou enlever un 

ouvrage amovible. 

 

Dans ce cas, un seul passage aller-retour de l’engin 

forestier dans le cours d’eau est alors permis sur le site 

même de l’installation et aucun travail ne doit être fait à 

partir du lit du cours d’eau. 



Approche d’un cours d’eau 

 RADF 32 

 

La circulation d’engins forestiers est interdite dans l’écotone 

riverain lorsque celui-ci est présent et dans les 20 premiers 

mètres d’une lisière boisée conservée en bordure d’un milieu 

aquatique, humide ou riverain sauf dans les cas suivants : 

 
• pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage 

franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible 

 

• pour la construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin 

ou pour l’enlèvement d’un ouvrage servant à traverser un cours 

d’eau 



Approche d’un cours d’eau 

 RADF 32 : Règles qui régissent la circulation d’un engin forestier 

dans l’écotone riverain et la lisière boisée conservée en bordure 

d’un milieu humide ou aquatique 



Approche d’un cours d’eau 

 RADF 32 : Règles qui régissent la circulation d’un engin forestier 

dans l’écotone riverain et la lisière boisée conservée en bordure 

d’un milieu humide ou aquatique 



RADF 114 

 

 Le lit, les berges, l’écotone riverain d’un cours d’eau 

ainsi que la lisière boisée et la bande de terrain qui ont 

été perturbés au moment de la construction, de 

l’amélioration, de la réfection ou de l’enlèvement d’un 

pont ou d’un ponceau ou au moment de 

l’aménagement ou de l’enlèvement d’un ouvrage 

amovible doivent être stabilisés sans délai. 

 

 Les techniques de stabilisation du sol utilisées doivent 

permettre la reconstitution rapide du tapis végétal des 

zones terrestres affectées. 

Approche d’un cours d’eau 



Sablière 

Sous-section: 

 

• Sablière 

• Ouverture des sablières 

• Exploitation des sablières 

• Fermeture des sablières 

 

 

 



 Sablière 

 

Un site d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances non 

consolidées, comme le sable, le gravier et la terre. 

 

Tout site de prélèvement de substances non consolidées 

transportées par camion est réputé être une sablière aux fins 

du présent règlement.  

Sablière 



Ouverture des sablières 

Définition 

 

Opération qui consiste à enlever la couche de sol végétal 

(souches, humus, broussailles, etc.) recouvrant la surface de la 

sablière et de l’entreposer en vue de sa réutilisation 

 

 

 On conduit l’ouverture d’une source d’emprunt dans l’esprit de 

sa fermeture éventuelle, surtout au regard de l’entreposage de 

la matière organique qui recouvrait la sablière. 

 



Ouverture des sablières 

 RADF 119 

 

 L’aire d’exploitation d’une sablière et l’aire d’entreposage 

de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent 

se trouver à une distance de plus de 30 m d’un milieu 

aquatique, humide ou riverain. 

 

 Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers une 

zone de végétation située à plus de 20 m d’un milieu 

aquatique, humide ou riverain. 

 

 Les distances se mesurent à partir du pourtour de la 

tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite 

supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau.  

 

 En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à 

partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu 

à protéger. 

 

 

 

 



Ouverture des sablières 



 RADF 119 : Distance à respecter entre une sablière et un 

milieu humide ou aquatique 

Ouverture des sablières 



Exploitation des sablières 



 RADF 123 : Exploitation d’une sablière au-dessus du niveau des 

eaux souterraines 

Le fond de la sablière doit se trouver en tout temps 

au-dessus du niveau des eaux souterraines. 

Exploitation des sablières 



Fermeture des sablières 

 RADF 120 

 

Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales 

de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines, doit 

avant l’expiration de son bail: 

 
• restaurer le site 

• libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, 

des débris et autres encombrements  

• adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V) : 1 (H) ou dans un 

rapport moindre 

• étendre sur le site la matière organique entassée lors de son 

ouverture  

 

Le site doit être laissé dans des conditions propices à 

l’installation rapide de la régénération naturelle. 



 RADF 120 : Restauration d’une sablière avant l’expiration 

du bail d’exploitation de substances minérales de surface 

Fermeture des sablières 



Fermeture des sablières 



Terrassement et mise en forme 

Sous-sections: 

• Mise en forme 

• Réfection des chemins 



Mise en forme 

 RADF 72 

 

 

 Le sol ne peut être prélevé sur une largeur supérieure à la 

largeur de l’emprise du chemin. 

 

 Le sol, les débris organiques et les matériaux enlevés ne 

peuvent être déposés hors de l’emprise. 

 

 Lorsqu’ils sont déposés entre l’accotement et la limite de 

l’emprise, ceux-ci doivent être régalés. 

 

 Aucun prélèvement de matériau ne peut être fait dans 

l’écotone riverain. 

 



 RADF 72 : Prélèvement de sol, de débris organiques et de 

matériaux dans l’emprise d’un chemin 

Mise en forme 



Réfection de chemins 

 RADF 68 
 
La réfection d’un chemin est permise dans les 60 m d’une tourbière 
ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un 
cours d’eau permanent ainsi que dans les 30 m d’un cours d’eau 
intermittent si: 
 
• aucune coupe d’arbres n’est effectuée dans la lisière boisée visée à 

l’article 27; 
 

• aucune circulation d’engins forestiers n’a lieu dans cette lisière boisée; 
 

• les travaux sont réalisés en dehors de la période du 15 décembre au 31 
mars; 
 

• l’eau de ruissellement de la surface du chemin est évacuée à 
l’extérieur de la chaussée et du côté opposé au milieu à protéger; 
 

• l’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin est détournée vers des 
zones de végétation; 
 

• des mesures sont mises en place afin d’éviter en tout temps l’apport 
de sédiments dans le milieu à protéger. 



Stabilisation des sols  

 RADF 73 

 
Stabilisation des talus intérieurs et extérieurs 

 

Les sols déblayés et les talus de chemin doivent être stabilisés là où 

l’érosion risque de créer un apport de sédiments dans un milieu 

humide, aquatique ou riverain.  

 

 

Les techniques de stabilisation sont notamment: 

 

la végétation; 

l’enrochement; 

un mur de soutènement. 

 



Fossés et drainage naturel   

 Drainage naturel 

 
L’aptitude d’un sol à permettre l’évacuation naturelle, par 

ruissellement ou par infiltration dans le sol, des eaux 

apportées par les précipitations et la fonte des neiges. 

 

RADF 74 
 

Un chemin doit, en tout temps, respecter le drainage naturel 

du sol par l’installation d’un conduit de drainage afin de 

maintenir l’écoulement naturel de l’eau d’un côté à l’autre 

du chemin. 

 

 



RADF 74 : Installation d’un conduit de drainage pour permettre 

l’écoulement de l’eau d’un côté à l’autre du chemin 

Fossés et drainage naturel   



Fossés et drainage naturel   

RADF 79 

 

Caractéristiques d’un conduit de drainage 

 
• le diamètre du conduit ne peut être inférieur à 300 mm  

 

 le remblai recouvrant un conduit doit être supérieur à 300 mm 

 

• l’extrémité du conduit doit dépasser d’au moins 300 mm la 

base du remblai 

 

• le remblai à cet endroit doit être stabilisé au moment de 

l’installation 



 RADF 79 : Caractéristiques d’installation d’un conduit de 

drainage 

Fossés et drainage naturel   



Fossés et drainage naturel   

 RADF 75 

 

L’eau de ruissellement provenant de la surface de roulement 

d’un chemin: 

 
• doit être évacuée à l’extérieur de la chaussée vers des zones de 

végétation. 



 RADF 75 : Évacuation des eaux de ruissellement 

provenant de la surface de roulement d’un chemin 

Fossés et drainage naturel   

Hauteur 

de la 

chaussée 

plus 

élevée au 

dessus du 

ponceau  

Hauteur de la 

chaussée 

moins élevée 

que le dessus 

du ponceau 



Fossés et drainage naturel   

 RADF 76 
 

L’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin: 
 

• doit être détournée régulièrement à l’extérieur de l’emprise du 

chemin vers des zones de végétation; 

 

 La distance maximale en mètres à respecter entre ces 

détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le 

pourcentage de la pente du chemin. 

 

Fossés 
 

Canaux latéraux de part et d'autre du chemin qui servent à 

concentrer et évacuer les eaux de ruissellement (pluie, fonte 

des neiges, drainage naturel) qui s'accumulent le long des 

chemins. 

 

 



 RADF 76 : Détournement des eaux s’écoulant au pied des 

talus d’un chemin 

Fossés et drainage naturel   



 RADF 76 : Distance entre les détournements de l’eau 

s’écoulant au pied des talus d’un chemin 

Fossés et drainage naturel   



Fossés et drainage naturel   

 RADF 76 
 

L’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin 
 

  Lorsque la pente du chemin est supérieure à 9 % et que le 

pied de la pente est à moins de 60 m d’un milieu 

aquatique: 
 

• la pente des talus du chemin doit être adoucie à un rapport         

1 (V) : 1,5 (H); 

 

• ce talus doit être stabilisé au moyen des techniques mentionnées 

à l’article 73.  

 



Fossés et drainage naturel 

 RADF 76 : Stabilisation des talus d’un chemin dont la pente 

supérieure à 9 % 



Chemins d’hiver 

 RADF 82 

 

Un chemin d’hiver doit préserver le drainage naturel du sol et 

il ne doit pas avoir pour effet de canaliser l’eau sur la surface 

de ce chemin. 

 

 

 

 



 RADF 82 : Préservation du drainage naturel du sol dans un 

chemin d’hiver 

Fossés et drainage naturel   



RADF 83 

 
 L’eau de ruissellement provenant de l’emprise d’un 

chemin d’hiver qui a été perturbée 

 

• doit être bloquée et détournée vers des zones de 

végétation situées à plus de 20 m d’un milieu humide, 

aquatique ou riverain. 

Fossés et drainage naturel 



RADF 83 : Blocage et détournement des eaux de 

ruissellement s’écoulant à la surface d’un chemin d’hiver 

Fossés et drainage naturel   



Fermeture des chemins 

 Travaux de fermeture d’un chemin 

 

Des travaux réalisés en vue d’empêcher l’accès à un chemin ou 

à un tronçon de chemin de façon temporaire ou permanente 

 
 RADF 63 

 

Lorsque des travaux de fermeture sont réalisés, les déchets et 

les autres matières résiduelles autres que le matériel 

granulaire, organique ou végétal doivent être ramassés et 

transportés en dehors de la forêt dans un site approprié. 



Fermeture des chemins  

 RADF 81 

 

 Les techniques utilisées lors de la fermeture temporaire ou 

permanente d’un chemin doivent: 
 

• prévenir l’obstruction du passage de l’eau ainsi que la 

sédimentation dans les cours d’eau; 

 

• assurer la libre circulation de l’eau et du poisson le cas 

échéant. 



Fermeture des chemins 

 RADF 81 
 

 Lorsqu’un chemin est fermé d’une façon permanente, les ponts, 

les ponceaux ou les ouvrages amovibles doivent être enlevés. 
 

 Après leur enlèvement 
 

• le lit et les berges du cours d’eau doivent être stabilisés; 

 

• le couvert végétal dans la lisière boisée doit être reconstitué; 

 

• l’emprise du chemin doit être reboisée; 

 

• le reboisement doit être réalisé dans un délai de deux ans. 

 

 



 RADF 81 : Travaux à exécuter lors de la fermeture 

permanente d’un chemin 

Fermeture des chemins 



Fin du module B 


