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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 les 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 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. 

 

Cliquez sur le symbole         pour lancer et contrôler le 

contenu audio de la présentation sur chaque page. 

 

Cliquez 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. 

 

  



Bien qu’ils soient tous importants, voici quelques objectifs 
poursuivis par les dispositions réglementaires au regard des 
activités reliées aux traverses de cours d’eau. D’autres 
objectifs sont présentés en référence. 

 

• Assurer la libre circulation de l’eau 

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

• Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou 

riverain 

• Assurer la libre circulation du poisson 

• Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier 

• Disposer de la latitude opérationnelle nécessaire lors de certaines 

activités d’aménagement forestier 

• 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 



Clientèle visée 
 

• Quiconque exerce une activité d’aménagement forestier 

 

• Personnel d’exécution1  

 
1. cliquez sur le lien pour consulter seulement les parties concernant 

l’exécution des travaux. 
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Berge 

 

• La partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un cours 

d’eau ou d’un lac pouvant être submergée. 

 

• Sans que les eaux débordent. 

Limite supérieure de la berge et débordement au-dessus du 

niveau du débit de plein bord. 

Définitions 



Thalweg 

 

Définitions 



Définitions 

 
 Ponceau de bois 

Un ponceau comportant une arche de bois. 

 

 Ouvrage amovible  

Un ouvrage aménagé temporairement pour franchir un cours d’eau.  

 

 Culée 

L’appui d’extrémité d’un pont qui retient le remblai d’approche.  

 

 Pile 

Un appui intermédiaire du tablier d’un pont installé dans le lit du 

cours d’eau. 
 

 

 



Définitions 

 Lit d’un cours d’eau 
La dépression naturelle du sol occupé 

par un cours d’eau permanent ou 

intermittent comprenant le fond et les 

berges et qui présente des signes 

d’écoulement. 

 

 Cours d'eau  
Tout cours d’eau permanent ou 

intermittent d’un réseau hydrographique 

s’écoulant dans un lit. 

 

 Cours d’eau permanent 
Un cours d’eau continu dont 

l’écoulement est permanent et dont le 

lit ne s’assèche pas.  

 

 Cours d’eau intermittent 
Un cours d’eau dont l’écoulement est 

intermittent dont le lit s’assèche à 

certaines périodes de l’année. 

 

 Drainage naturel 
L’aptitude d’un sol à permettre 

l’évacuation naturelle par ruissellement 

ou par infiltration dans le sol. 

 

Clé de caractérisation de 

l’écoulement de l’eau 

 

Le Ministère des forêts, de la faune et 

des parcs a mis au point une clé de 

caractérisation de l’écoulement de 

l’eau afin d’aider à bien définir les 

différents types d’écoulement. C’est 

donc un outil d’aide à la décision. 

 

Cette clé est présentée à titre 

indicatif. 

 

La caractérisation de l’écoulement de 

l’eau à l’aide de cette clé ne peut se 

faire en hiver ou en présence de neige 

au sol. 



Voir le tableau 



Choix et types des ouvrages 





 

• Bois (arche) 

• Acier: arche, tuyau de tôle 

ondulée galvanisée (TTOG) 

• Polyéthylène haute densité (PEHD) 

• Multi plaque galvanisé (MPG) 

• Béton précontraint (ARCA) 

Ponceaux 



 

• Bois 

• Béton 

• Acier béton 

• Acier bois 

Ponts 



Ouvrages amovibles 



 Libre passage du poisson 
 

 

« La principale nouveauté du RADF par rapport au RNI est de 

définir précisément les situations où le libre passage du poisson 

doit être assuré et la façon de l’assurer. » 

 

 Une analyse de la nécessité d’assurer le libre passage du poisson 

dans un ouvrage permettant de traverser un cours d’eau est 

réalisée lors de la planification. Cela permet d’identifier des 

ouvrages dans lesquels le libre passage du poisson n’a pas à être 

assuré. Cet aspect est couvert dans le module A de cette 

formation. 

Assurer le libre passage du poisson 



 RADF 103 
 

Un ponceau doit être aménagé de manière à assurer le libre passage 

du poisson, sauf si, à moins de 250 m en amont ou de 500 m en aval 

du site de traversée: 
 

- il y a présence d’une chute verticale d’une hauteur de plus de 1 m 

Libre passage du poisson n’a pas à être assuré 



 RADF 103 
 

- le lit du cours d’eau présente une section de roche-mère lisse 

 

- où la pente moyenne est de 5 % ou plus sur une distance minimale de 3m 

 

- la profondeur d’eau s’écoulant sur l’ensemble de cette section est de 

moins de 100 mm  

Libre passage du poisson n’a pas à être assuré 



 RADF 103 
 

- une section du cours d’eau présente une pente égale ou supérieure 

à 20 % sur une distance de plus de 20 m 

Libre passage du poisson n’a pas à être assuré 



 RADF 103 
 

- si à moins de 250 m en amont du site de traversée, le lit du cours 

d’eau disparaît sur une distance de plus de 5 m 

Libre passage du poisson n’a pas à être assuré 



RADF 104 

 
 Là où le libre passage du poisson n’a pas à être assuré, 

l’aménagement d’un ponceau doit respecter les conditions 

suivantes : 

 
• le diamètre ou la portée doit être d’au moins 450 mm 

 

• être installé en suivant la pente naturelle du cours d’eau 

 

• être enfoui sous le lit du cours d’eau à une profondeur 

équivalant à 10 % de la hauteur du conduit, sans excéder 500 

mm 

 

• ne peut réduire la largeur du cours d’eau de plus de 50 %. 

Installation sans libre passage du poisson 

   



RADF 104 
 

 

 

Enfouissement du conduit dans le lit d’un cours d’eau. 



RADF 104 
 

 

 

• Le ponceau ou les ponceaux ne peuvent réduire la largeur du 

cours d’eau de plus de 50 %. 

 

• L’installation de ces ouvrages peut nécessiter l’élargissement 

du cours d’eau. 



Installation, remblayage et compactage 



Étapes d’installation 

 

• préparation du milieu récepteur 

 

• montage de la structure 

 

• alignement et pente de la structure 

 

• enfouissement de la structure 

 

• remblayage et compactage 

 

• stabilisation des talus et enrochement 

Installation, remblayage et compactage 



RADF 26 

 
 La circulation d’engins forestiers interdite sur le lit d’un cours 

d’eau 

 
• sauf pour l’aménagement ou le retrait d’un pont, un ponceau ou un 

ouvrage amovible où un seul passage aller-retour est permis; 

 

 Aucun travail permis à partir du lit du cours d’eau. 

 

 La circulation d’engins forestiers possible pour aménager des 

batardeaux et des structures de détournement temporaire 

Préparation du milieu récepteur 

   

  



Installation 

RADF 86 
 

Toute personne autorisée à construire 

ou à améliorer un chemin traversant 

un cours d’eau doit mettre en place 

un ouvrage et: 

 

 

• s’assurer que ces ouvrages 

permettent le libre passage de 

l’eau  

 
• éviter le contact des véhicules avec 

l’eau et le lit du cours d’eau; 

 

• éviter l’apport de sédiments dans le 

milieu aquatique; 

 

• être stabilisés sans délai. 

   



Installation, remblayage et compactage 

 RADF 92 

 
 Les travaux réalisés entre les berges d’un cours d’eau 

contenant l’une des espèces de poissons visées à l’annexe 5.  

 
• ne sont permis que pendant les périodes prévues à cette annexe.  

 

 Cependant 

 
• Non applicable aux travaux réalisés en dehors de la limite supérieure 

des berges 

 

• Non applicable si l’ensemble des travaux effectués entre les limites 

supérieures des berges le sont en moins de 72 heures.  

 



Cela concerne les travaux d’excavation, la mise en place du conduit, le remblayage, la 

stabilisation des talus situés entre les berges du cours d’eau ainsi que les travaux 

concernant les piles d’un pont. 



Installation 

 RADF 89 
 
 La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un 

ouvrage amovible est interdit dans une frayère. 
 
 Un guide d’identification de frayères à omble de fontaine dans les cours d’eau 

est disponible ici dans le Guide d’application du RADF produit par le MFFP.  

 
 Ces travaux sont aussi interdits dans les 100 premiers mètres en 

amont d’une frayère indiquée dans les couches d’informations 
numériques servant à la planification forestière. 

 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/guide-identification-frayeres.pdf


Installation 

 RADF 89: Distance à respecter entre une frayère et un pont, 

un ponceau ou un ouvrage amovible. 



Installation 

 RADF 90 
 
L’installation d’un ouvrage dans un cours d’eau à salmonidés, doit être 
effectué en tout temps en utilisant des techniques permettant de 
limiter les apports de sédiments à l’extérieur de la zone des travaux et 
ainsi, de conserver les attributs des habitats présents telles les 
frayères. 
 
 Le choix des techniques doit être adapté aux conditions du site et 

peut être: 
 
• l’assèchement de la zone de travail 
• l’exécution des travaux en période d’étiage 
• l’installation d’un rideau de confinement des sédiments. 
 
 Non applicable dans le cas où l’ensemble des travaux sont réalisés 

en dehors de la limite supérieure de la berge 
 

 Une frayère touchée par la déposition de sédiments à la suite de 
travaux doit être remise en état sans délai. 

 



Installation 

 RADF 99 

 
 L’installation d’un pont ou d’un ponceau doit se faire de manière à 

assurer la stabilité, la fonctionnalité et la durabilité de l’ouvrage. 

 
 La stabilisation doit être faite au fur et à mesure des travaux. 

 
 Toute anomalie doit être corrigée dès qu’elle est constatée. 

 
 Le remblai doit être compacté par couches successives jusqu’au-dessus 

du conduit ou de l’arche.  

 
 La compaction et la stabilisation doivent être assurées lorsque les 

matériaux utilisés sont gelés. 

 
 

 

 

 



Remblayage et compactage 

 RADF 99 
 

 Si les travaux sont exécutés durant la période du 15 décembre au 31 

mars: 

 

 

• inspection après la crue printanière et correction de toute anomalie 

dans un délai de 7 jours 

 

• l'inspection à faire au plus tard le 30 juin suivant la crue printanière. 

 

 

 

 



Emplacement des seuils servant à mesurer la pente d’un cours d’eau.  

  Pente pour l’installation 



Mesure de la pente d’un cours d’eau 

Pente pour l’installation 



 Enfouissement d’un conduit en suivant la pente du cours d’eau.  

Enfouissement lors de l’installation 



Profondeur d’enfouissement d’un conduit 

Enfouissement lors de l’installation 



 RADF 100 L’extrémité du conduit ou de l’arche doit dépasser 

la base du remblai après sa stabilisation d’au plus 300 mm. 

Installation 



Remblayage 

 RADF 100: Épaisseur minimale du remblai au-dessus d’un conduit ou 

d’une arche en fonction de son diamètre ou de sa portée, voir la grille 



 RADF 101 

 

Quel que soit le type d’ouvrage (ponceau, arche en bois ou en 

acier, pont, ouvrage amovible) à installer sur un chemin traversant 

un cours d’eau: 

 

 La capacité d’évacuation minimale que doit posséder cet 

ouvrage est déterminée en fonction: 
 

• du débit de pointe calculé selon la méthode prévue aux annexes 6 

(bassin versant ≤60 km²) ou 7 (bassin versant >60 km²) 

 

• et de la hauteur d’eau inférieure ou égale à 85% de la hauteur libre de 

l’ouvrage 

 

 Le dimensionnement des conduits de forme circulaire doit être 

conforme à l’annexe 8. 

Dimensionnement des ouvrages 



 RADF 101 

 
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un 

ponceau doit, sur demande du ministre, lui remettre dans les 48 heures 

de la demande les calculs de débit de pointe qu’elle a effectués 

préalablement à ses travaux. 

Note complémentaire du MFFP 
Si un cours d’eau n’apparait pas sur les cartes écoforestières, il n’est 

pas obligatoire de faire le calcul de débit avant d’aménager le ponceau 

si ce dernier n’a pas pour effet de réduire la largeur du cours d’eau, 

mesurée au niveau de la limite supérieure des berges. 



 RADF 102 
 

 

Un ponceau ne peut comporter plus de deux conduits parallèles. 

 

La capacité d’évacuation minimale totale est déterminée selon la 

méthode de calcul du débit de pointe. 

Installation, remblayage et compactage 



 RADF 102 
 

 

             La distance entre deux conduits est de 1 m minimum. 

Installation, remblayage et compactage 



 RADF 102 
 

 

Un dispositif visant à orienter les débris doit être installé en 

amont d’un ponceau à conduits parallèles. 

Installation, remblayage et compactage 



 RADF 105 
 

 Sur les sites de traversée où le libre passage du poisson doit 

être assuré:  

 
• un ponceau ne peut être aménagé que s’il comporte un conduit 

circulaire et que si son aménagement respecte les conditions prévues à 

l’annexe 9. 

 
• la mise en place de conduits à paroi lisse est interdite. 

Assurer le libre passage du poisson 



Annexe 9 
Conditions à respecter pour un ponceau comportant un conduit circulaire 

lorsque le libre passage du poisson doit être assuré

Longueur 

du conduit 

(L) 

(m) 

Pente 

maximale 

du cours 

d’eau au 

site de  

traversée 

1 

Diamètre 

minimal 

du 

conduit  

(mm) 

Enfouissement du conduit sur toute sa 

longueur 2 
Rétrécissement maximal 

de la largeur du cours 

d’eau 4 

Proportion 

du 

diamètre  

Minimum 

(mm) 

Maximum 

(mm) 

Pente 5 

en amont 

> 1 % 

Pente 5 

en amont 

≤ 1 % 

0 ˂ L ≤ 9 2 % 600 30 % 250*3 500 20 % 50 % 

9 ˂ L ≤ 12 2 % 750 30 % 250  500 20 % 50 % 

12 ˂ L ≤ 

18 
1 % 750 20 % 250  500 20 % 20% 

18 ˂ L ≤ 

24   
0,5 % 750 20 % 250  500 20 % 20 % 

 RADF 105 

 

Assurer le libre passage du poisson 

*Les conduits de 600 mm de diamètre doivent être enfouis à une profondeur 

 de 180 mm. 



Les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions prévues à 

l’annexe 9 ne peuvent être respectées: 

 
• un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs: art. 106 annexe 10 

 

• un ponceau comportant une arche autre qu’en bois: art. 108 

 

• un ponceau comportant une arche en bois: art. 108 et annexe 11 

 

• un pont: art. 108 et annexe 12 

 

• un ouvrage amovible: art. 110-111-112 

 

Assurer le libre passage du poisson 



 RADF 106 

 
 Rôle et fonction d’un ponceau comportant un conduit muni de 

déversoirs: 

 
• créer une série de seuils et de bassins dans le ponceau 

 

• maintenir une vitesse et une profondeur d’eau adéquates pour assurer 

la libre circulation du poisson 

 

Déversoirs 



PENTE DU COURS D’EAU 

Les conduits munis de déversoirs doivent être installés sur des cours d’eau 

dont la pente est supérieure à 2 %.  

 

De plus, la pente du cours d’eau ne peut excéder le pourcentage 

apparaissent au tableau 1, lequel varie en fonction de la longueur des 

conduits. 

Déversoirs 



 RÉTRÉCISSEMENT ET ÉLARGISSEMENT DU COURS D’EAU 

 
• Rétrécissement maximal de la largeur du cours d’eau : 20 % 

 

• Élargissement du cours d’eau : lorsque requis par le calcul de débit 

 

 

 DIMENSIONS DES CONDUITS 
 

• Diamètre minimal des conduits : 1 200 mm 

 

• Longueur minimale des conduits : 9 m 

 

• Longueur maximale des conduits : 24 m 

Déversoirs 



 Caractéristiques des déversoirs 

 
• fonctionnels pour la durée de vie du conduit 

 

• hauteur de 500 mm, arêtes non coupantes, munis de contreforts et 

résistants à la corrosion 

  

• inclinés à moins de 9 degrés par rapport à l’axe transversal du conduit  

 

• joints étanches entre les déversoirs et le conduit 

 

 Le nombre de déversoirs et leur localisation dans les conduits 

doivent respecter les normes prévues au tableau suivant. 

Déversoirs 



Déversoirs 



Déversoirs 



Les dimensions des encoches doivent respecter les normes prévues au 

tableau 3. 

Déversoirs 



 Modalités d’installation 

 
• profondeur d’enfouissement du radier amont 200 mm 

 

• profondeur d’enfouissement du radier aval 500 mm 

 

• Aménagement, au besoin, d’un bassin de dissipation d’énergie en aval du 

conduit  

 

• profondeur du bassin de dissipation d’énergie ≥ 500 mm et d’une 

longueur ≥3 fois le diamètre du conduit 

 

Déversoirs 



Profondeur d’enfouissement d’un conduit 

muni de déversoirs par rapport au thalweg et 

caractéristiques du bassin de dissipation 

d’énergie. 

Déversoirs 



Modalités d’installation pour conduits parallèles 

 

 Si les déversoirs sont installés dans les 2 conduits: 

 
• radiers enfouis aux mêmes profondeurs. 

 

 

 Si les déversoirs sont installés dans un seul conduit: 

 

• le radier du conduit sans déversoir doit se situer 500 mm plus 

haut que le radier du conduit muni de déversoirs.  

 

Déversoirs 



Pente d’installation du conduit 

 
La pente d’installation du conduit est fonction de la pente du cours d’eau, 

de la longueur du conduit et de la profondeur d’enfouissement des radiers 

amont et aval. 

 

La pente d’installation sera donc supérieure à la pente du cours d’eau. 

Déversoirs 



Pente d’installation d’un conduit muni de déversoirs. 

Déversoirs 



 

PRATIQUES INTERDITES 

 

 les soudures en chantier 

 

 la coupe au chalumeau d’éléments en acier; 

 

 le perçage de trous au chalumeau 
 

 

 

Déversoirs 



 RADF 107 
 

Il est permis d’installer sur un 
site de traversée un pont ou un 
ponceau comportant une arche, 
peu importe la pente du cours 
d’eau et peu importe que le 
passage du poisson doive ou 
non être assuré.  

 

 RADF 88 

 

La construction d’un pont ou 
d’un ponceau est interdite dans 
un chemin d’hiver ou dans un 
sentier d’abattage ou de 
débardage. 

Arches et ponts 



 RADF 108 

 

  La construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont doit 

respecter les conditions suivantes : 

 
• ne doit pas réduire la largeur du cours d’eau  

 

• les culées installées en dehors de la limite supérieure de la berge 

 

• les culées enfouies à au moins 600 mm sous le niveau de la limite 

supérieure de la berge 

 

• S’il y a des piles, celles-ci et les matériaux utilisés pour leur 

stabilisation ne doivent pas réduire la largeur du cours d’eau de plus 

de 20 %. 

Ponts 



 RADF 109 
 

Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont doit, en 

plus des conditions concernant les ponts prévues à l’article 108, respecter 

celles relatives aux ponts prévues à l’annexe 121. Il en est de même de la 

personne qui refait un pont. 

Ponts 

1. Connexion internet requise pour ce lien. 

http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf/annexes/annexe-12/


 RADF 108 

 

 
Caractéristiques d’installation d’un pont par rapport à la limite 

supérieure des berges. 

Ponts 



Arches 



 RADF 108 

 

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

comportant une arche doit respecter les conditions suivantes : 

 
• la zone de travail doit être asséchée 

 

• la longueur doit être d’au plus 24 m 

 

• installée dans l’axe naturel du cours d’eau 

 

• la longueur doit être supérieure à 80 % de la longueur du thalweg 

perturbé par les travaux 

 

• ne doit pas réduire la largeur du cours d’eau 

Arches 



Batardeaux et structures de détournement 

• S’assurer que ces ouvrages 

n’empêchent pas le passage du 

poisson pendant plus de 5 jours; 

 

• Si la période excède 5 jours, ils ne 

doivent pas rétrécir la largeur du 

cours d’eau de plus du tiers; 

 

• Dans des cours d’eau fréquentés 

par des salmonidés, ils doivent 

être composés de matériaux 

propres et exempts de particules 

fines; 

 

• Les batardeaux doivent être 

enlevés et le canal de dérivation  

doit être remblayé; 

 

 RADF 93, 94, 63 et 26 

• Les déchets doivent être 

ramassés et transportés en 

dehors de la forêt dans un site 

approprié; 



Longueur minimale de l’arche par rapport à 

la longueur du thalweg perturbé par les 

travaux. 

Arches 



 RADF 108 
 
 La construction, l’amélioration ou la réfection d’un ponceau 

comportant une arche doit respecter les conditions suivantes : 
 
• les murs ou les semelles installés en dehors de la limite supérieure de 

la berge 
 

• les semelles en continues et fixées sur toute la longueur de l’arche. 
Les matériaux (bois ou béton) entre les fondations et les semelles à 
fixer aux semelles et couvrir toute leur longueur. 
 

• les murs ou semelles installés sur des fondations planes et consolidées 
sur toute la longueur de l’arche 
 

• les fondations sous le thalweg  
 

• en présence de roc, obligation d’ancrer les murs ou les semelles 
 

• sur sols à faible capacité portante, les murs ou les semelles installés 
sur un coussin granulaire d’au moins 400 mm d’épaisseur;  
 

 
 
 
 
 
 
 

Arches 



Caractéristiques d'installation d'une arche par rapport à la limite 

supérieure des berges. 

Arches 



 RADF 108 

 

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

comportant une arche doit respecter les conditions suivantes : 

 
 

• les murs, les semelles et les fondations, protégés par un enrochement 

 

• l’enrochement sans empiétement dans le lit du cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arches 



Caractéristiques des fondations d’une arche. 

Arches 



 RADF 108 

 

Un tronçon de cours d’eau perturbé par les travaux de 

construction, d’amélioration ou de réfection d’un ponceau 

comportant une arche doit être reconstitué en respectant les 

conditions suivantes: 

 
• avoir la même largeur qu’avant les travaux 

 

• reconstitution avec des matériaux similaires à ceux constituant le lit du 

cours d’eau naturel 

 

• les débris ligneux, la matière organique et la terre végétale non 

acceptable pour la reconstitution du lit 

 

• Aménagement d’un chenal afin de concentrer l’eau en période d’étiage 

 

• remise graduelle de la circulation de l’eau dans la zone de travail 

 

Arches et ponts 



 RADF 108 

 

Un tronçon de cours d’eau perturbé par les travaux de 

construction, d’amélioration ou de réfection d’un ponceau 

comportant une arche doit être reconstitué en respectant les 

conditions suivantes: 

 
 Dans un cours d’eau à salmonidés 

 
• Enlever graduellement les dispositifs ayant servi à assécher la zone de 

travail 

 

• Nettoyer l’arche, l’enrochement, le lit et les berges 

 

• Nettoyer avant d’ouvrir le batardeau situé en aval du ponceau 

 

• Pomper l’eau trouble à plus de 20 m du cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arches 
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 En plus des conditions applicables à tous les ponceaux 

comportant une arche, un ponceau de bois doit aussi respecter 

les conditions prévues à l’annexe 11. 

 

 

 

Ponceau de bois 



Ponceau de bois 



Ponceau de bois 



Ponceau de bois 



Dispositions particulières applicables aux ouvrages amovibles 
ou rudimentaires (art.110 @ 113) 
 
 RADF 110 

 
 L’aménagement d’un ouvrage amovible est permis exclusivement: 
 
• dans un sentier d’abattage ou de débardage  

 
• dans un chemin d’hiver 

 
• dans un chemin que l’on prévoit fermer moins de trois ans après sa 

construction 
 
 Cet ouvrage 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  

Ouvrages amovibles 
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Appuis d’un ouvrage amovible en dehors de la limite supérieure 

des berges. 

Ouvrages amovibles 
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 Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est également 

permis d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants: 

 
• un ouvrage constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm 

de diamètre 

 

• un ouvrage constitué de neige compactée ou d’eau gelée 

 

• un pont de glace  

 

 Les berges doivent être stabilisées sur toute la largeur du 

sentier. 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages amovibles 



Ouvrage amovible constitué d’un ou de plusieurs 

conduits d’au moins 600 mm . 

Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est permis 

d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants 

Ouvrages amovibles 



Ouvrage amovible constitué de neige 

compactée ou d’eau gelée. 

Ouvrages amovibles 

Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est permis 

d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants 



Pont de glace. 

Ouvrages amovibles 

Durant la période du 15 décembre au 31 mars, il est permis 

d’aménager les types d’ouvrages amovibles suivants 
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Les ouvrages amovibles dont les appuis sont situés en dehors de la 
limite supérieure de la berge doivent être enlevés au plus tard: 
 
• six mois après leur aménagement dans les sentiers d’abattage ou de 

débardage 
 
• trois ans après leur aménagement dans un chemin d’hiver ou un chemin qui 

fera l’objet d’une fermeture permanente 
 
Les autres types d’ouvrages amovibles doivent être enlevés dès la fin 
de leur utilisation, au plus tard le 31 mars suivant leur aménagement, 
avant la crue printanière.  
 
 
 Lorsque des radiers de billes de bois interreliées ont été utilisés 
pour stabiliser les berges, ceux-ci doivent être stables et laissés en 
place. 

 
 

 Les matériaux granulaires et le géotextile utilisés pour la surface 
de roulement aux abords des ouvrages amovibles enlevés doivent être 
récupérés sur une distance d’au moins 20 m. 
 

Ouvrages amovibles 
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Délai pour retirer l’un ou l’autre des types d’ouvrages 

amovibles. 

Ouvrages amovibles 



Enrochement et stabilisation 
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Le lit du cours d’eau en amont et en aval d’un pont ou d’un 

ponceau doit être stabilisé au moment des travaux avec des 

matériaux adéquats afin: 

 

• D’éviter l’affouillement du lit  

 

• D’assurer la libre circulation de l’eau ainsi que celle du poisson. 

Enrochement et stabilisation 
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Le lit, les berges, l’écotone riverain d’un cours d’eau, la lisière 

boisée et la bande de terrain adjacent qui ont été perturbés doivent 

être stabilisés sans délai.  

 

 

 Les techniques de stabilisation du sol utilisées doivent permettre 

la reconstitution rapide du tapis végétal. 

 

 

 Les matériaux utilisés doivent résister aux crues. 

Enrochement et stabilisation 



Le talus du remblai d’un chemin qui traverse un cours 

d’eau doit être stabilisé entre les berges du cours d’eau 

jusqu’au-dessus du conduit ou de l’arche avec une 

membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou 

d’un mur de soutènement. 

 RADF 95: Stabilisation du talus de remblai d’un chemin qui 

traverse un cours d’eau 

Enrochement et stabilisation 



La pente du talus du remblai situé entre les berges et au-dessus 

du conduit ou de l’arche et celle du talus situé dans les 20 m du 

cours d’eau doit être adoucie et stabilisée. 

Les techniques usuelles de stabilisation sont décrites à l’article 

73 du radf. 

 RADF 95 : Stabilisation des talus de remblai situés à 20 m ou moins 

du cours d’eau 

Enrochement et stabilisation 



Fin du module C 


