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Contexte 
On retrouve plusieurs infrastructures inadéquates sur les ruisseaux de la région centricoise. Le 

but du projet est de montrer les saines pratiques en installation de ponceaux et de fournir des 

alternatives au ponceau circulaire, surtout dans un contexte de réchauffement climatique ou les 

coups d’eau sont de plus en plus fréquents et violents. 

La MRC de Bécancour à une topographie très plane et le réseau hydrographique a été très 

perturbé par l’homme au cours des décennies. On n’a qu’à penser au programme massif du 

MAPAQ dans les années 60-70 et 80 afin de linéariser les cours d’eau et d’en créer des nouveaux 

afin de parvenir au drainage des terres agricoles. Ceci a eu pour effet de produire des cours 

d’eau plutôt uniformes qui ressemblent plus à un fossé qu’à un ruisseau.  

Il y a eu très peu de suivi, au fil des ans, des infrastructures installées dans les cours d’eau. On 

utilisait souvent ce que l’on avait sous la main sans tenir compte de la libre circulation de l’eau 

et la faune aquatique ni de l’environnement. On peut encore retrouver plusieurs réservoirs à 

essence, des infrastructures faites en pneu, etc.  

Le type de machinerie utilisé pour l’agriculture et la foresterie a aussi bien changé. Auparavant, 

tout se réalisait avec de la machinerie de faible envergure. Les infrastructures reflétaient cet 

état de fait. La traverse était généralement peu large. Au fil que la machinerie a pris de 

l’ampleur, les propriétaires ont tenté d’élargir la surface de roulement tout en gardant la même 

infrastructure. On négligeait la stabilisation des infrastructures au détriment de la surface de 

roulement, ce qui cause un apport de sédiments dans les cours d’eau. 

On rencontre aussi un phénomène de plus en plus présent dans plusieurs municipalités de la 

MRC et il se nomme « castor ». Le castor est un animal opportuniste qui profite des 

changements d’habitats et profite des opportunités créées dans son environnement afin de 

s’établir. Les infrastructures qui réduisent la largeur d’un cours d’eau sont une manne pour les 

castors. On réalise souvent 50 % de son travail. Par la suite, les barrages augmentent le niveau 

de l’eau, ce qui provoque un risque pour les infrastructures en place. 

Dans la MRC de Bécancour, on retrouve en moyenne 4 ponceaux par kilomètre de cours d’eau 

linéarisé. C’est beaucoup d’options pour les castors et beaucoup de risques de complications 

pour l’écoulement des eaux et la libre circulation du poisson. 
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Ce document a pour but de fournir des outils afin d’améliorer la qualité de nos infrastructures 

lors du remplacement de celles existantes ou de l’installation de nouvelles. On regardera 

comment installer de façon conforme un ponceau afin qu’il ne nuise pas à l’écoulement des 

eaux et la libre circulation du poisson et des alternatives possibles afin de ne pas nuire à la 

largeur des cours d’eau. 
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Infrastructure #1 : Le ponceau circulaire 
 

Photo du site : Ponceau circulaire avant travaux 
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Normes d’installations : Ponceau circulaire 
Le ponceau circulaire est le type d’infrastructure le plus utilisé présentement sur le territoire. 
Malheureusement, il est très rarement bien dimensionné et bien installé. On remarque souvent 
dans la région un sous-dimensionnement des ponceaux. On peut remarquer cela lors d’une 
visite terrain. Le signe le plus caractéristique est la présence d’un bassin à la sortie du ponceau. 
Ce bassin se crée par la poussée de l’eau lors de crue. Pour cette raison, on devrait toujours 
réaliser un calcul de dimensionnement de ponceau. Ce calcul permet de calculer le 
dimensionnement du ponceau nécessaire en fonction de la topographie, des types de dépôt de 
surface, de l’utilisation des sols (cultures, pâturage, forêt) et de la dimension du bassin versant.  
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Le calcul va nous donner un dimensionnement en fonction de l’enfouissement que l’on désire 
réaliser. Il est toujours important de réaliser un enfouissement lorsque l’on installe un ponceau 
circulaire. L’enfouissement permet d’éviter l’affouillement à la sortie des ponceaux, c’est-à-dire 
la création de chutes qui peuvent causer un problème structurel ou un problème de libre 
circulation du poisson.  

  
Trancher sous le thalweg représentant 20 % du dimensionnement du ponceau sur ruisseau 
intermittent. 

Le bon choix de longueur du ponceau est aussi important. On voyait beaucoup de ponceau de 
6 m et – auparavant. Ces longueurs devraient être à proscrire sauf si votre intention est de 
passer avec un véhicule hors route (motoneige, quad) ou à pied, car la surface de roulement 
sera trop petite si vous respectez votre stabilisation de talus. 

 

Aménagement pont et ponceau (MFFP) 

Avec cette simple formule, vous pourrez toujours commander la bonne longueur pour votre 
tuyau en fonction de vos besoins. 
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Par la suite, on installe sa toile géotextile afin de réaliser une clé d’ancrage. La clé d’ancrage a 
pour but de stabiliser le ponceau à sa base en amont et en aval. On réalisera une clé d’ancrage 
d’une longueur représentant 1 x le diamètre du ponceau en amont et de 2 x le diamètre du 
ponceau en aval. On utilisera de la pierre afin de remplir la clé d’ancrage et ainsi assurer la 
stabilité de l’infrastructure. Dans le cas d’un cours d’eau, on doit laisser notre ponceau dépasser 
d’au maximum 30 cm à l’extérieur du talus. 

  
              Installation de la toile pour la clé d’ancrage              Clé d’ancrage recouverte de pierres 

 

Dépassement maximum du ponceau par rapport au remblai (MFFP RADF) 
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Tout dépendant la dimension de l’infrastructure, l’épaisseur de matériel le recouvrant va varier 
afin de maintenir une capacité portante optimale. En respectant ces règles, vous êtes certains 
d’avoir une capacité portante de 60 t, ce qui permet de passer tout type de machinerie agricole 
en plus du transport forestier.  

 

Épaisseur minimum de remblai sur ponceau (MFFP RADF) 
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La pente de la surface de roulement à la base du ponceau doit avoir 1/1.5. C’est-à-dire que pour 
1 m de remblai (hauteur) on doit avoir un dégagement de 1.5 m de façon verticale. On peut 
aussi parler d’une pente de 34 %. La pente doit être recouverte de géotextile afin de réaliser la 
stabilisation à l’aide de pierres. Cette opération permet d’éviter toute forme d’érosion et 
diminuera au maximum les risques d’infiltration d’eau dans le 1/3 inférieur du ponceau qui se 
trouve à être le point critique de celui-ci. On stabilise du même coup la bande riveraine qui a été 
altérée par les travaux. 

 

 
                                     Installation toile géotextile         Enrochement talus 

 
                                  Stabilisation talus + clé d’ancrage 
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Avec un ponceau de 9 m (30’), on peut avoir un chemin avec une surface de roulement de 5.5 m 
de large. Vous remarquerez que le haut de la stabilisation a été terminé avec un 
ensemencement au mélange B recouvert de foin afin de maintenir l’humidité. De plus, les 
graines présentent dans le foin peuvent servir de dépanneur dans le cas où le mélange B ne 
prendrait pas. On peut utiliser l’ensemencement à partir du ¾ du ponceau si la pente est 
inférieure à 1/1.5. 

 
 
 
 
 

 
 

Vérifier auprès de vos municipalités. Certaines d’entre elles exigent un permis pour l’installation 
de ponceau. 

 

Calcul coût ponceau circulaire 750 mm x 9m (60 t) 
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À présent, regardons différentes alternatives au ponceau circulaire. Ce que je vais vous 
présenter a été réalisé dans un projet avec la fondation de la faune par la Fédération des 
Pourvoiries du Québec. On doit garder en tête que les exigences pour le type de bois découlent 
des exigences du gouvernement en lien aux normes sur les ponts. En terrain privé, on peut 
utiliser le bois que l’on retrouve sur nos terres et que l’on peut faire scier par des moulins 
portatifs, ceci représente un énorme avantage en lien avec les coûts. 

Infrastructure #2 : Pont faible tonnage sur culée de béton 
 

Photo du site : Pont faible tonnage sur culée de béton avant travaux 
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Le pont faible tonnage est composé de culées faites de blocs de ciment et d’un tablier de bois. 
Ce type de structure est parfait pour les véhicules de faible poids. Bien que l’on puisse 
construire des ponts faible tonnage pour un tonnage de 60 t, les occasions sont plutôt limitées. 
Pour une infrastructure de 2 m de portée, on parle plutôt d’une moyenne de 15 t. Il s’agit d’une 
belle alternative pour les clubs de quads et de motoneiges. En effet, le pont faible tonnage peut 
facilement supporter le poids des surfaceurs et des tracteurs. Il peut aussi s’avérer intéressant 
pour les producteurs de bois si le transport de bois se réalise à l’aide d’un tracteur et d’une 
chargeuse. 

Il y a deux façons d’installer les culées, soit en creusant sous le thalweg (fond du cours d’eau). 
Cette façon permet de réduire la portée entre les culées puisque la culée est protégée contre 
l’érosion (option 1). La seconde option est en installant la culée à 60 cm en dessous des berges 
(niveau du sol), et ce, en dehors de la ligne des hautes eaux. De cette façon, la culée ne touchera 
pas à l’eau. Cependant, la portée du pont augmente, ce qui entraîne nécessairement une 
diminution de la capacité portante. 

Vous trouverez en annexe un plan et devis générique signé par un ingénieur civil. Ce plan 
permettra à tous producteurs de se servir de celui-ci afin de construire un pont faible tonnage. 
En fonction de la portée et de la dimension du bois utilisé, vous trouverez le tonnage, ceci vous 
permettra d’être admissible à des subventions à la fondation de la faune dans le cas des VHR ou 
de réaliser votre demande de permis à votre municipalité. 

Voici le tonnage des infrastructures en fonction de la dimension des morceaux et de la portée : 

    
 

Dans le cadre du plan et devis, le bois utilisé est la pruche traitée. Il s’agit de bois certifié CSA 
pour la construction de pont. Dans le cadre de la forêt privée, la pruche ou l’épinette peuvent 
être une bonne option. Il faut savoir que lorsque le bois n’est pas traité, sa durée de vie est plus 
courte à l’air libre. Le bois à rechercher pour ce type d’infrastructure est le mélèze. Le mélèze 
est un bois très dur et possède les mêmes caractéristiques que le cèdre face à la pourriture.  
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Normes d’installations : Pont faible tonnage sur culée de 
béton 
Option 1 : Installation de type arche : maximiser la portée : 
 

1- Bloquer le ruisseau et installer une pompe pour un travail à sec; 

2- Creuser le lit du ruisseau afin d’être à 30 cm sous le thalweg; 

3- S’assurer d’avoir une assise de bon matériel. Dans le cas contraire, creuser 40 cm plus 
profondément afin de faire une assise compactée avec du matériel granulaire;  

4- Utiliser des blocs de béton préfabriqué avec encoche pour faciliter l’empilement; 

5- La largeur de la culée doit être au moins de 4900 mm (16'); 

6- Puisqu’il faut recréer le lit du cours d’eau, nous suggérons fortement l’utilisation de pierre à 
frayère. De cette façon, en plus d’installer une structure favorable à la faune, on augmente 
les sites de reproduction; 

7- Construction du tablier à l’aide de bois de pruche traité de grade 2 (ou de mélèze) et selon 
la charte de calcul fournie; 

8- Le tablier doit être soutenu sur l’ensemble du bloc de béton (60 cm de chaque côté); 

9- Ajouter la surface de roulement sur le tablier et visser le tout de façon à ce que chaque 
morceau reçoive le nombre de vis recommandé dans le plan. 
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Option 2 : Installation de type pont : Éviter le travail à sec 
1- Plan pour calcul du matériel; 

 

2- Installation des blocs à 60 cm sous le niveau des berges et en dehors du ruisseau; 

 

3- S’assurer d’avoir une assise de bon matériel. Dans le cas contraire, creuser 40 cm plus 
profondément afin de faire une assise compactée avec du matériel granulaire;  

4- Utiliser des blocs de béton préfabriqué avec encoche pour faciliter l’empilement; 

5- La largeur de la culée doit être au moins de 4900 mm (16'); 
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6- Construction du tablier à l’aide de bois de pruche traité de grade 2 et selon la charte de calcul 
fournie (ou mélèze); 

 

7- Le tablier doit être soutenu sur l’ensemble du bloc de béton (60 cm de chaque côté); 
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8- Ajouter la surface de roulement faite de 2x8 (on attache avec des tire-fonds de 8’’). 
 

 
 

Calcul coût pont faible tonnage avec culée de béton d’une 
portée de 3.0 m pour un tonnage de 14 t 

 

Pont faible tonnage culée béton (portée 3m)
Bois
Type Bois (dimension)

mm 8 10 12 14 16 Coût bois
traité 150x150 0
traité 200x200 2 151,68
traité 250x250 0
traité 300x300 2 16 4 2881,6
traité contreplaqué 7 315
traité 2x8 21 404,88
Total 3753,16

Quincaillerie
longueur # coût Total

tige fileté 3` 16 4 64
vis (tire-fond ) 8`` 5 36 180

Béton
# coût Total

2x2x8 6 40 240

Transport 225
Installation 530

Total 4992,16

Bois Longueur (pied)
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Infrastructure #3 : Pont faible tonnage sur matelas-culée 
Photo du site : Pont faible tonnage sur matelas-culée avant travaux 

 

L’installation d’un pont faible tonnage sur matelas-culée est la solution la plus simple. La 
structure s’inspire des traverses temporaires pour faire passer de la machinerie forestière d’un 
côté à l’autre d’un cours d’eau sans installer de structures permanentes. Le but est d’asseoir une 
structure de traverse (tablier) sur une culée basse faite de bois. L’avantage de ce type de 
structure est que l’on peut la réaliser sans avoir recours à une pelle excavatrice. Un propriétaire 
qui possède une petite chargeuse peut réaliser les travaux par lui-même si le sol est de niveau à 
l’emplacement de la traverse. 

Voici le tonnage des infrastructures en fonction de la dimension des morceaux et de la portée : 
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Normes d’installations : Pont faible tonnage sur matelas-
culée 
Les étapes de construction sont les mêmes que pour le pont faible tonnage sur culée de béton : 

1- Plan pour calcul du matériel; 

 

2- Installation du matelas-culée fait de morceau de 12x12x16’; 

 

3-  La largeur de la culée doit être au moins de 4900 mm (16'); 
 

4-  Construction du tablier à l’aide de bois de pruche traité de grade 2 et selon la charte de calcul 
 fournie (ou mélèze); 
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5- Le tablier doit être soutenu sur l’ensemble du matelas-culée (40 cm de chaque côté); 

 

 6- Ajouter la surface de roulement faite de 2x8 (on attache avec des tire-fonds de 8’’). 
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Calcul coût pont faible tonnage sur matelas-culée d’une 
portée de 2m pour un tonnage de 16 t 

 

  

Pont faible tonnage matelas-culée (portée 2m)
Bois

Type Bois (dimension)
mm 8 10 12 14 16 Coût bois

traité 150x150 0
traité 200x200 27 0
traité 250x250 0
traité 300x300 2 240,2
traité contreplaqué 6 270
traité 2x8 21 472,29
Total 982,49

Quincaillerie
longueur # coût Total

tige fileté 3` 20 4 80
vis (tire-fond ) 8`` 5 36 180

Transport 300
Installation 530

Total 2072,49

Bois Longueur (pied)
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Infrastructure #3 : Ponceau béton-bois 
 

Photo du site : Ponceau béton-bois avant travaux 
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Le ponceau béton-bois est le ponceau offrant la plus grande capacité portante. Il s’agit d’un 
hybride entre un pont faible tonnage et un ponceau conventionnel. L’apport de matériel sur la 
surface de roulement augmente la dispersion de la pression lors de passage de machinerie, ce 
qui en résulte par une augmentation de la capacité portante. Plus il y a de matériel, plus la 
capacité portante sera importante comme le démontre les tableaux suivants : 

   
      30 cm de remblai          60 cm de remblai             90 cm de remblai 

Le ponceau béton-bois se fait en plaçant les culées servant à retenir les traverses au niveau du 
sol. 
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Normes d’installations : Ponceau béton-bois 
Les étapes de construction sont similaires à ceux des infrastructures précédentes puisqu’il s’agit 
d’une variation sur le même terme : 

1- Plan pour calcul du matériel; 

 

 2-  Installation des blocs à 60 cm sous le niveau des berges et en dehors du ruisseau; 

 

3- La largeur de la culée doit être au moins de 4900 mm (16'); 

4- Construction du tablier à l’aide de bois de pruche traité de grade 2 ou selon la 
 disponibilité; 
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5- Le tablier doit être soutenu sur l’ensemble du bloc de béton (60 cm de chaque côté); 

 

6- Si les côtés sont plus hauts que 30 cm afin de retenir le remblai, utiliser des câbles d’acier de 
 3/8 afin de solidifier la structure et empêcher un affaissement (2 ensembles de câbles); 

 

7- Installer une toile géotextile sur l’ensemble du tablier; 
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8- Ajouter le matériel granulaire. 

 

Calcul coût ponceau béton-bois d’une portée de 3m avec 
30 cm de remblais pour un tonnage de 17 t 

  

Ponceau béton-bois (portée 3m/30cm remblais)
Bois

Type Bois (dimension)
mm 8 10 12 14 16 Coût bois

ordinaire 150x150 0
ordinaire 200x200 1 31 2036
ordinaire 250x250 0
ordinaire 300x300 0
ordinaire contreplaqué 10 305
ordinaire 2x8 0

Total 2341

Quincaillerie
longueur # coût Total

tige fileté 3` 16 4 64
vis (tire-fond ) 8`` 4 36 144

Toile géo 0,5 400 200

Béton
# coût Total

2x2x8 6 40 240
2x2x4 4 30 120

Transport 225
Installation 530

Total 3864

Bois Longueur (pied)



26 
 

Infrastructure #4 : Traverse à gué 
 

Photo du site : Traverse à gué avant travaux 

 

Le quatrième moyen de traverser les cours d’eau serait la traverse à gué. Ce type de traverse ne 
correspond pas tout à fait à la prémisse de départ, c’est-à-dire sans contact avec le ruisseau. 
Cependant, ce type de traverse permet en tout temps la libre circulation du poisson. De plus, si 
la traverse est bien réalisée, les risques de sédimentation sont très faibles. Ce type de traverse 
est utilisé dans plusieurs provinces canadiennes et dans différents pays à travers le monde 
(Australie, Nouvelle-Zélande, Islande, Costa Rica, etc.). Si la fréquentation du site est faible et 
ponctuelle, ce type d’aménagement s’avère très efficace.   

Normes d’installations : Traverse à gué 
1- S’assurer que les pentes des accès sont inférieures à 8 : 1; 
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2- Stabiliser la surface de roulement à l’aide de pierres nettes (y compris le ruisseau afin de 
s’assurer d’avoir une bonne capacité portante) lorsque le matériel en place est friable (sable, 
limon); 

 

3- Végétaliser les pentes des approches à l’aide de mousse ou d’ensemencement.  

 

Recommandations : 
• Ce type de traverse devrait s’effectuer sur des sites où la pente du cours d’eau est inférieure 

à 2 % afin d’éviter le bris de la structure; 
• La largeur du cours d’eau a peu d’importance, l’important est la profondeur de celui-ci. Il faut 

viser des cours d’eau ayant une profondeur égale ou inférieure à 30 cm en période d’étiage; 
• Il se pourrait qu’un nettoyage de la traverse soit nécessaire afin de retirer les sédiments 

voyagé par le cours d’eau. Il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’un apport de 
sédiments, mais le retrait de sédiments déjà en place naturellement dans le cours d’eau;  

• Pour une question de sécurité, il serait peut-être adéquat d’installer une règle identifiant la 
profondeur du cours d’eau. 
 

Calcul coût traverse à gué 

 
  

Traverse à gué
Coût unitaire # Total

Pierre 0-2 pouces 260 $ 2 520 $
Transport 85 $ 2 170 $
Installation 110 $ 5 550 $

Total 1 240 $
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