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LL’é’érosion:rosion: cc’’est quoi ?est quoi ?

•• LL’é’érosion est un mrosion est un méécanisme par lequel les particules de sol sont canisme par lequel les particules de sol sont 
ddéétachtachéées et des et dééplacplacéées de leur point des de leur point d’’origine.origine.

•• Au QuAu Quéébec, le principal bec, le principal éélléément dment dééclencheur de lclencheur de l’é’érosion est lrosion est l’’eau.eau.
•• Le rLe réésultat de lsultat de l’é’érosion: la production de srosion: la production de séédiments.diments.
•• LL’’eau est aussi le principal veau est aussi le principal vééhicule de transport des shicule de transport des séédiments.diments.
•• Les sLes séédiments: principal vdiments: principal vééhicule de transport des contaminants.hicule de transport des contaminants.



Les impacts Les impacts ééconomiques de lconomiques de l’é’érosionrosion

•• Dommages aux infrastructures;Dommages aux infrastructures;
•• DDéégradation des plans dgradation des plans d’’eau;eau;
•• Perte de zone de baignade;Perte de zone de baignade;
•• RRééduction de la valeur fonciduction de la valeur foncièère des proprire des propriééttéés riveraines;s riveraines;
•• Diminution du potentiel Diminution du potentiel rréécrcrééotouristiqueotouristique dd’’un secteur;un secteur;
•• Perte de sol fertile;Perte de sol fertile;
•• RRééduction ou modification de la capacitduction ou modification de la capacitéé hydraulique des cours hydraulique des cours 

dd’’eau et augmentation du risque deau et augmentation du risque d’’inondation des terrains contigus;inondation des terrains contigus;
•• Ensablement des fossEnsablement des fosséés et des ponceaux;s et des ponceaux;
•• Blocage des ponceaux et des Blocage des ponceaux et des éégouts pluviaux;gouts pluviaux;
•• Frais supplFrais suppléémentaires pour la rmentaires pour la rééparation des dommages;paration des dommages;
•• Augmentation des coAugmentation des coûûts de traitement de lts de traitement de l’’eau potable.eau potable.



Les impacts Les impacts éécologiques de lcologiques de l’é’érosionrosion

•• Eutrophisation dEutrophisation d’’un plan dun plan d’’eau;eau;
•• DDéégradation ou destruction des fraygradation ou destruction des frayèères;res;
•• RRééduction de la transparence de lduction de la transparence de l’’eau;eau;
•• RRééchauffement de lchauffement de l’’eau;eau;
•• ProlifProliféération des plantes aquatiques;ration des plantes aquatiques;
•• Contamination de lContamination de l’’eau;eau;
•• RRééduction de lduction de l’’infiltration vers la nappe;infiltration vers la nappe;
•• DDéégradation des paysages.gradation des paysages.



LL’é’érosionrosion

•• Les principales sources anthropiques:Les principales sources anthropiques:
–– LL’’agriculture;agriculture;
–– La foresterie;La foresterie;
–– La construction (les chantiers).La construction (les chantiers).

•• Surtout lSurtout l’’agriculture mais agriculture mais construction plus concentrconstruction plus concentréée:e:
–– ConstructionConstruction �� 1010 àà 20 fois, jusqu20 fois, jusqu’à’à 100 fois l100 fois l’’agriculture;agriculture;
–– Moyenne de diverses utilisations du sol: 3,5 t/acre/an;Moyenne de diverses utilisations du sol: 3,5 t/acre/an;
–– Construction: 52 Construction: 52 àà 220 t/acre/an.220 t/acre/an.

•• La principale cause de lLa principale cause de l’é’érosion: la drosion: la déénudation des sols.nudation des sols.

Pour un sol non perturbPour un sol non perturbéé: 25 mg/l: 25 mg/l

Pour un sol dPour un sol déénudnudéé: + de 4 000 mg/l: + de 4 000 mg/l



LL’é’érosionrosion

•• Les types dLes types d’é’érosion:rosion:
–– LL’é’érosion pluviale (rosion pluviale (««splashsplash»»))
–– LL’é’érosionrosion enen nappenappe ((««sheetsheet»»): 1 t/ha/an): 1 t/ha/an
–– LL’é’érosionrosion enen rigolerigole ((««rillrill»»): 10 t/ha/an): 10 t/ha/an
–– LL’é’érosionrosion parpar ravinementravinement ((««gullygully»»): 100 t/ha/an): 100 t/ha/an
–– LL’é’érosionrosion parpar sapementsapement desdes bergesberges ((««channelchannel»»):):

10 000 t/ha/an10 000 t/ha/an



Amorce dAmorce d’é’érosionrosion



LL’é’érosion par sapementrosion par sapement
des bergesdes berges



Les effets de lLes effets de l’é’érosionrosion



LL’é’érosion par sapement des bergesrosion par sapement des berges
(photo de 1998)(photo de 1998)



LL’é’érosion par sapement des bergesrosion par sapement des berges
(photo de 2004)(photo de 2004)



ÉÉrosion par sapement des bergesrosion par sapement des berges

LL’é’érosion par sapementrosion par sapement
des bergesdes berges

(photo de 2004)(photo de 2004)



LL’é’érosion par sapement rosion par sapement 
des bergesdes berges



Travaux de stabilisation de la rive
(photo 2006)





Le contrôle de lLe contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments dans les fossdiments dans les fossééss



Pourquoi sPourquoi s’’intintééresser aux fossresser aux fosséés ?s ?

•• Les fossLes fosséés routiers, agricoles et forestierss routiers, agricoles et forestiers sont le rsont le rééseau de transport seau de transport 
par excellence des spar excellence des séédiments et des contaminants;diments et des contaminants;

•• Milieux favorables Milieux favorables àà ll’é’érosion;rosion;
•• Estrie: environ 6 000 km de routes;Estrie: environ 6 000 km de routes;

–– RRééseau MTQ: 2 000 km;seau MTQ: 2 000 km;
–– RRééseau municipal: 4 000 km.seau municipal: 4 000 km.



Entretien des fossés routiers: 
méthode traditionnelle



Entretien des fossEntretien des fosséés:s:
mmééthode traditionnellethode traditionnelle



Entretien des fossEntretien des fosséés:s:
mmééthodethode
traditionnelletraditionnelle



Entretien des fossEntretien des fosséés: ms: mééthode traditionnellethode traditionnelle



La mLa mééthode du tiers infthode du tiers inféérieurrieur
(cr(créééée en 1996)e en 1996)





Validation environnementale et Validation environnementale et ééconomiqueconomique
de la mde la mééthode du tiers infthode du tiers inféérieurrieur

•• Le projet de recherche sur la mLe projet de recherche sur la mééthode du tiers infthode du tiers inféérieur pour le rieur pour le 
nettoyage des fossnettoyage des fosséés routiers.s routiers.

–– DurDuréée: 2 ans (2005e: 2 ans (2005--2006)2006)

–– Comparaison de 3 mComparaison de 3 mééthodes:thodes:
••MMééthode traditionnellethode traditionnelle
••Tiers infTiers inféérieurrieur
••Tiers infTiers inféérieur avec seuilsrieur avec seuils

Douze sections de 200 m de longueur:  4 triplets 

Pentes de 3 %, 5%, 7% et 10 %



Entretien des fossés routiers: 
méthode traditionnelle



Tiers infTiers inféérieurrieur



Tiers infTiers inféérieur avec seuilsrieur avec seuils





Volume de sVolume de séédimentsdiments éérodrodéés (en ms (en m33))
Sections de 200 mSections de 200 m

Till de Till de LennoxvilleLennoxville -- Estrie 2005Estrie 2005--20062006

2072071616131310 %10 %

65651,71,7777 %7 %

45456,26,211115 %5 %

14142,42,4333 %3 %

MMééthodethode
traditionnelletraditionnelle

Tiers infTiers inféérieurrieur
avec seuilsavec seuils

TiersTiers
infinféérieurrieur

PentePente
moyennemoyenne



Temps moyen de creusageTemps moyen de creusage
et quantitet quantitéé de dde dééblaisblais

14,614,64,94,9

Nombre moyen de Nombre moyen de 
chargements de chargements de 

camioncamion
((approxapprox. 15 t de . 15 t de 

ddééblais par camion)blais par camion)

4 h 384 h 382 h 492 h 49
Temps moyen de Temps moyen de 

creusagecreusage
(200 m)(200 m)

MMééthodethode
traditionnelletraditionnelle

MMééthode du tiers thode du tiers 
infinféérieurrieur



ÉÉvolution du volume de svolution du volume de séédimentsdiments éérodrodéés (en ms (en m33))
(Sites(Sites àà pente moyenne de 7 %)pente moyenne de 7 %)
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matiè
re
érodé
e (m3)
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ÉÉvolution du volume de svolution du volume de séédimentsdiments éérodrodéés (en ms (en m33))
(Sites(Sites àà pente moyenne de 10 %)pente moyenne de 10 %)
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Au sujet de la mAu sujet de la mééthode du tiers infthode du tiers inféérieurrieur

•• Machinerie de petit gabarit (lMachinerie de petit gabarit (l’’opopéérateur doit voir dans le fossrateur doit voir dans le fosséé););
•• PrPrééddéécoupagecoupage de la tourbe;de la tourbe;
•• Ne creuser que lNe creuser que làà ooùù cc’’est requis;est requis;
•• Ne pas laisser les dNe pas laisser les dééblais sur la berme;blais sur la berme;
•• Si possible: laisser intact 100 m Si possible: laisser intact 100 m àà ll’’approche dapproche d’’un cours dun cours d’’eau;eau;
•• Si nSi néécessaire (milieux sensibles): barricessaire (milieux sensibles): barrièèrere àà sséédiments.diments.



Le contrôle de lLe contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments en chantierdiments en chantier



Les principes du contrôle de lLes principes du contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments en chantierdiments en chantier

•• PrPrééparer et faire accepter un plan de contrôle de lparer et faire accepter un plan de contrôle de l’é’érosion et des rosion et des 
sséédiments;diments;

•• AcquAcquéérir une bonne comprrir une bonne comprééhension du site des travaux et des hension du site des travaux et des 
terrains adjacents;terrains adjacents;

•• ProcProcééder par der par éétapes (phasage);tapes (phasage);
•• Mettre en place les ouvrages de contrôle de lMettre en place les ouvrages de contrôle de l’é’érosion et des rosion et des 

sséédiments avant le ddiments avant le déébut des travaux;but des travaux;
•• GGéérer le contrôle de lrer le contrôle de l’é’érosion et des srosion et des séédiments par petites diments par petites 

surfaces;surfaces;
•• Contrôler et dContrôler et déévier les eaux de ruissellement provenant de vier les eaux de ruissellement provenant de 

ll’’extextéérieur du site;rieur du site;
•• Capter les sCapter les séédiments sur le site et les empêcher ddiments sur le site et les empêcher d’’atteindre les atteindre les 

fossfosséés et les cours ds et les cours d’’eau;eau;



Les principes du contrôle de lLes principes du contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments en chantierdiments en chantier

•• DDéévier les eaux de ruissellement des surfaces dvier les eaux de ruissellement des surfaces déénudnudéées;es;
•• RRééduire la longueur et la pente des talus;duire la longueur et la pente des talus;
•• ÉÉviter de concentrer les eaux de ruissellement;viter de concentrer les eaux de ruissellement;
•• Conserver la vConserver la vééggéétation naturelle le plus longtemps possible et tation naturelle le plus longtemps possible et 

partout opartout oùù cc’’est possible;est possible;
•• RevRevééggéétalisertaliser ou stabiliser le plus rapidement possible toutes les ou stabiliser le plus rapidement possible toutes les 

surfaces mises surfaces mises àà nu;nu;
•• Maintenir sMaintenir sééparparéées les eaux claires et les eaux turbides;es les eaux claires et les eaux turbides;
•• Minimiser les interventions en bande riveraine;Minimiser les interventions en bande riveraine;
•• PrPréévoir les impacts additionnels sur les canaux, fossvoir les impacts additionnels sur les canaux, fosséés et cours s et cours 

dd’’eau existants;eau existants;
•• RRééduire les vitesses dduire les vitesses d’é’écoulement et les volumes dcoulement et les volumes d’’eau;eau;



Les principes du contrôle de lLes principes du contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments en chantierdiments en chantier

•• Inspecter rInspecter rééguligulièèrement et maintenir en bon rement et maintenir en bon éétat de tat de 
fonctionnement tous les ouvrages de contrôle de lfonctionnement tous les ouvrages de contrôle de l’é’érosion et des rosion et des 
sséédiments;diments;

•• Être proactif en regard des prÊtre proactif en regard des préévisions mvisions mééttééorologiquesorologiques
•• Appliquer des mesures de protection particuliAppliquer des mesures de protection particulièères pour la res pour la 

suspension hivernale dsuspension hivernale d’’un chantier;un chantier;
•• PrPréévoir, lorsque requis, le maintien ou lvoir, lorsque requis, le maintien ou l’’amaméénagement dnagement d’’ouvragesouvrages

de contrôle permanents ainsi que leur entretien, suite de contrôle permanents ainsi que leur entretien, suite àà lala
fermeture du chantier;fermeture du chantier;

•• Adopter une procAdopter une procéédure de dure de comptecompte--rendusrendus quotidiens pour la quotidiens pour la 
surveillance environnementale en cours de chantier ainsi que pousurveillance environnementale en cours de chantier ainsi que pourr
la pla péériode postriode postéérieure de suivi environnemental.rieure de suivi environnemental.



Les ouvrages de contrôle de lLes ouvrages de contrôle de l’é’érosionrosion
et des set des séédiments en chantierdiments en chantier



Procéder par étapes ?



Berme et trappe Berme et trappe àà sséédiments vs barridiments vs barrièèrere àà sséédimentsdiments

Écoulement lamellaire

Écoulement concentré

(fossé)





Photo: DT Saguenay

Bermes et trappes à sédiments 
en cascade



Route

Fossé

Fossé

Berme et trappe à sédiments



Berme et trappe à sédiments 
à l’exutoire du chantier



Photo: DT Saguenay

Bermes et trappes à sédiments en cascade



Trappe à sédiments en 
amont d’un ponceau à l’entrée 
d’un milieu humide









La barriLa barrièèrere àà sséédimentsdiments
GGééotextile vs pailleotextile vs paille

97970.30.3GGééotextileotextile

67675.65.6PaillePaille

EfficacitEfficacitéé de filtrationde filtration
(%)(%)

Taux dTaux d’é’écoulementcoulement
(gal(gal/pi/pi22⁄⁄min)min)MatMatéériauriau

Taux dTaux d’é’écoulement et efficacitcoulement et efficacitéé de filtrationde filtration

Source: Virginia Highway and Transportation Research Council



BarriBarrièèrere àà sséédiments en ballots de paillediments en ballots de paille

Photo: DT Saguenay



Barrière à sédiments en ballots de paille



Construction sur tourbiConstruction sur tourbièèrere



BarriBarrièèrere àà sséédiments, diments, 
bermes filtrantes et trappes bermes filtrantes et trappes àà sséédimentsdiments



Barrière à sédiments

Photo: DT Saguenay



Barrière à sédiments



BarriBarrièèrere àà sséédiments protdiments protéégeant une tourbigeant une tourbièèrere



ProblProblèème lime liéé àà un entretien dun entretien dééficientficient



Entretien urgent



BarriBarrièèrere àà sséédiments: exemple de malfadiments: exemple de malfaççonon



Efficace?????



BarriBarrièèrere àà sséédiments mal installdiments mal installééee



?????????



Barrière à sédiments, matelas et empierrement



Fossé de crête



Photo: DT Saguenay

Fossé de pente



Fossé de crête

Barrières à sédiments

Berme et trappe à 
sédiments

Route



Encochage, barriEncochage, barrièèrere àà sséédiments, diments, 
berme filtrante et trappe berme filtrante et trappe àà sséédimentsdiments





Chemin d’accès: malfaçon





Batardeau en palplanches (arriBatardeau en palplanches (arrièèrere--plan)plan)
et batardeau en terre (avantet batardeau en terre (avant--plan)plan)

Photo: DT Saguenay



Batardeau



Batardeau (barriBatardeau (barrièère dre d’’eau)eau)



BatardeauBatardeau



Fuite d’huile



Bac de récupération des fuites



Bacs de récupération des fuites





Boudin absorbant



Assèchement



Assèchement



Les chantiers d’insertion
de ponceau





Puits d’accès



En insertionEn insertion



Injection du coulis cimentaire



Batardeau improvisé: malfaçon



Batardeau improvisé: malfaçon



Puisard mal protPuisard mal protééggéé









Bassin de décantation



Résultat de la décantation



Bassin de sBassin de séédimentationdimentation



Bassin de sBassin de séédimentationdimentation



Bassin de sBassin de séédimentationdimentation







Tablier de rTablier de réécupcupéération des dration des déébrisbris



Photo: DT Saguenay

Ponceau temporaire



Photo: DT Saguenay

Ponceau temporaire



Photo: DT Saguenay

Ponceau temporaire et batardeau en terrePonceau temporaire et batardeau en terre



Photo: DT Saguenay

Stabilisation d’un canal de 
dérivation temporaire



Stabilisation d’un canal de dérivation temporaire

Photo: DT Saguenay



Photo: DT Saguenay

Stabilisation de la rive opposée 
à la sortie d’un ponceau



Rideau de confinement



Rideau de confinement

Photo: DT Saguenay



Problèmes!!!!!!



Étang épurateur



MaraisMarais éépurateurpurateur



Ensemencement hydrauliqueEnsemencement hydraulique



Ensemencement hydraulique (Ensemencement hydraulique (SoilSoil guardguard))



Génie végétal



Matelas antiMatelas anti--éérosionrosion



Mur en gabionsMur en gabionsMur en gabions



Grille alvéolaire



Grille alvéolaire



Mesure de compensation



Mesure de compensationMesure de compensation



Gestion des activitGestion des activitéés du castors du castor



Gestion des activitGestion des activitéés du castors du castor



Gestion des activitGestion des activitéés du castors du castor



Gestion des activitGestion des activitéés du castors du castor



Photo: DT Saguenay

Pré-barrage pour castors



Photo: DT Saguenay

Pré-barrage pour castors



AideAide--mméémoire du surveillant de chantiermoire du surveillant de chantier

•• Se rappeler que lSe rappeler que l’’entrepreneur a une obligation de rentrepreneur a une obligation de réésultats.sultats.
•• Les chemins dLes chemins d’’accaccèès au chantier, les aires de stationnement et s au chantier, les aires de stationnement et 

dd’’entreposage et les autres amentreposage et les autres améénagements temporaires doivent se nagements temporaires doivent se 
situersituer àà plus de 60 m du milieu hydrique.plus de 60 m du milieu hydrique.

•• Avant le dAvant le déébut des travauxbut des travaux, une berme et une trappe , une berme et une trappe àà sséédimentsdiments
doivent être installdoivent être installéées dans chaque fosses dans chaque fosséé drainant ldrainant l’’aire de travail. aire de travail. 
Contrôler les exutoires du site.Contrôler les exutoires du site.

•• Le plein dLe plein d’’essence et la vessence et la véérification mrification méécanique doivent être canique doivent être 
effectueffectuééss àà plus de 15 m dplus de 15 m d’’un plan dun plan d’’eau.eau.

•• La machinerie doit être en bon La machinerie doit être en bon éétat pour tat pour ééviter les fuites viter les fuites 
dd’’hydrocarbures.hydrocarbures.

•• La machinerie ne doit pas être stationnLa machinerie ne doit pas être stationnéée dans la bande riveraine.e dans la bande riveraine.
•• Les engins stationnaires (pompes, gLes engins stationnaires (pompes, géénnéératrices, etc.) et les ratrices, etc.) et les 

rrééservoirs dservoirs d’’hydrocarbures installhydrocarbures installééss àà moins de 60 m dmoins de 60 m d’’un plan dun plan d’’eaueau
doivent reposer dans un bac rdoivent reposer dans un bac réécupcupéérateur.rateur.

•• Aucune circulation de machinerie dans le milieu hydrique.Aucune circulation de machinerie dans le milieu hydrique.



AideAide--mméémoire du surveillant de chantiermoire du surveillant de chantier

•• Le bon Le bon éétat et ltat et l’’efficacitefficacitéé des amdes améénagements (bermes, trappes, nagements (bermes, trappes, 
barribarrièères, etc.) doivent être vres, etc.) doivent être véérifirifiéés rs rééguligulièèrement.rement.

•• Les amas de dLes amas de dééblais situblais situééss àà moins de 60 m dmoins de 60 m d’’un plan dun plan d’’eau doivent eau doivent 
être protêtre protééggéés par une barris par une barrièèrere àà sséédiments ou recouverts de diments ou recouverts de 
bâches.bâches.

•• Les barriLes barrièères et les trappes res et les trappes àà sséédiments doivent être viddiments doivent être vidééeses
lorsqulorsqu’’elles sont remplies elles sont remplies àà 50 %. Si le mat50 %. Si le matéériau filtrant est colmatriau filtrant est colmatéé,,
il doit être nettoyil doit être nettoyéé ou remplacou remplacéé..

•• Pour les travaux en cours dPour les travaux en cours d’’eau, la libre circulation de leau, la libre circulation de l’’eau doit être eau doit être 
assurassuréée en tout temps.e en tout temps.

•• SS’’assurer de la clartassurer de la clartéé des eaux ddes eaux d’’assassèèchement des batardeaux lors chement des batardeaux lors 
de leur rejet dans le milieu hydrique.de leur rejet dans le milieu hydrique.

•• SS’’adapteradapter àà ll’é’évolution des conditions en chantier.volution des conditions en chantier.
•• Chaque nouveau secteur perturbChaque nouveau secteur perturbéé doit être doit être éévaluvaluéé en fonction des en fonction des 

besoins de contrôle de lbesoins de contrôle de l’é’érosion et des srosion et des séédiments.diments.



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Questions ou commentaires?Questions ou commentaires?


