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1. Mise en contexte 

En mars 2010, Matériaux Blanchet et les bénéficiaires de UAF 86-65 ont déposé à la Direction des 

évaluations environnementales du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs (MDDEP) une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social, ci-après nommé « l’étude 

d’impact », dans le cadre de leur projet de construction des chemins forestiers « I » et « H, section 

ouest ». Suite à l’analyse effectuée de cette étude, une lettre du MDDEP datée du 2 septembre 2010 

nous informe que le premier tronçon de 21 km de chemin à améliorer, qui fait partie intégrante de 

route « I », n’a pas été décrit (voir annexe 1). 

 

Le présent rapport se veut donc un addenda à l’étude d’impact déjà soumise et a pour objectif de 

décrire le tronçon de 21 km de chemin existant, les améliorations qui y seront apportées, ainsi que la 

description du milieu et des impacts anticipés pour ainsi se conformer aux prescriptions de la 

directive. 

 

2. Description du tronçon de 21 km 

L’axe principal «I» débute aux environs du km 5 du chemin forestier R-10-23, soit aux coordonnées 

suivantes : N50°24’23,6 ‘’ et W77°2’55,5’’. Le premier tronçon de 21 kilomètres représente un chemin 

de classe 3 qui est actuellement utilisé pour le transport de bois. Il se termine aux coordonnées 

suivantes : N50°32’28,2’’ et W76°55’19,4’’ (voir le plan de localisation à la page suivante). 

 

Cette section présente l’état actuel de ce tronçon ainsi que les améliorations qui devront y être 

apportées. Il est à noter que les renseignements concernant les travailleurs, les normes de sécurité, le 

plan d’urgence ainsi que le trafic routier sont les mêmes que ceux présentés dans l’étude d’impact. 

 

2.1 État actuel du tronçon 

L’état actuel du tronçon est résumé au tableau suivant : 
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Tableau 2.1  Description du tronçon de 21 km 
 Chemin « I » 

Caractéristiques techniques Premier tronçon 

Longueur 21 km 

Largeur de l’emprise déboisée 30 m 

Largeur de l’emprise à l’approche des cours d’eau 15 m sur une longueur de 20 m sur chaque rive 

Largeur surface de roulement 6 m 

Largeur avec mise en forme 8 m 

Matériel de la couche de roulement Sable et gravier 

Matériel de fondation Bois, sable, till 

Nombre de voie Une seule voie 

Nombre de rencontre par kilomètre 6 (superficie 25*10 ou 15 m) 

Vitesse de conception  70 km/h 

 

Son utilisation actuelle est pour le transport de bois et le trafic est estimé entre 0 et 60 passages par 

jour. 

 

2.2 Traverses de cours d’eau 

Le tronçon compte trois (3) traverses de ruisseaux permanents. Les calculs de débit sont présentés en 

annexe 2. On y trouve également six (6) traverses de ruisseaux intermittents ainsi que 37 drainages. 

Aucune modification des ponceaux n’est prévue. Le tableau 2.2 indique les spécifications pour 

chacune des traverses de cours d’eau et des drainages. Le plan présenté à la page suivante indique 

leur localisation. Les numéros des ponceaux sur le plan correspondent à l’identification GPS au 

tableau 2.2. 
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Tableau 2.2  Description des traverses de cours d’eau 
Identification GPS Km Type de traverse Type de ponceau Diamètre (cm) 

52 1,0 Drainage Acier 60 

53 2,2 Intermittent Acier 60 

54 (ponceau 12) 2,7 Permanent Acier (double) 90 et 120 

55 3,3 Drainage Acier 60 

56 3,5 Intermittent Acier 60 

57 4,4 Drainage Acier 45 

58 4,9 Drainage Plastique 45 

59 5,3 Drainage Plastique 45 

60 5,5 Drainage Plastique 45 

61 5,9 Drainage Plastique 45 

62 6,9 Drainage Plastique 45 

63 7,1 Drainage Plastique 45 

64 7,8 Drainage Plastique 45 

65 9,5 Drainage Plastique 60 

66 10 Drainage Plastique 45 

67 10,2 Drainage Plastique 45 
68 10,4 Drainage Plastique 45 

69 10,6 Drainage Plastique 45 

70 11,1 Drainage Plastique 45 

71 11,3 Drainage Plastique 45 

72 (ponceau 13) 11,5 Permanent Acier 150 

73 12,8 Drainage Plastique 45 

74 13,3 Drainage Plastique 45 

75 13,5 Drainage Plastique 45 

76 13,8 Drainage Plastique 45 

77 14 Drainage Plastique 45 

78 14,1 Drainage Plastique 60 

79 (ponceau 14) 14,2 Permanent Acier 120 

80 14,8 Drainage Plastique 45 

81 15 Drainage Plastique 45 

82 15,1 Drainage Plastique 45 

83 15,6 Drainage Plastique 45 

84 15,7 Drainage Plastique 45 

85 16 Drainage Plastique 45 

86 16,2 Drainage Plastique 60 
87 16,3 Drainage Plastique 60 

88 16,9 Drainage Plastique 45 

89 17 Drainage Plastique 45 

90 17,1 Intermittent Plastique 60 

91 17,2 Drainage Plastique 45 

92 17,4 Intermittent Plastique 45 

93 17,6 Drainage Plastique 45 

94 18,7 Intermittent Plastique 60 

95 20,4 Drainage Plastique 45 

96 20,5 Intermittent Acier 90 

97 21 Drainage Plastique 45 
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2.3 Améliorations à apporter 

Les améliorations à apporter au tronçon consistent à le recouvrir d’environ 20 cm de gravier sur toute 

sa longueur. 

 

2.4 Bancs d’emprunt 

Le besoin en matériau granulaire a été estimé à 1 500 m3/km pour le recouvrement. Le sable et le 

gravier sont les principaux matériaux recherchés. Le matériau proviendra de bancs d’emprunt 

existants présents le long du tracé. Le tableau suivant liste les bancs d’emprunts actifs ainsi que le 

type de matériel pour lequel ils sont exploités.  

 

Tableau 2.3  Description des bancs d’emprunt actifs 
No bail Matériel Expiration 

0026211 Sable 31/03/2011 

0026326 Moraine 31/03/2011 

0026331 Gravier 31/03/2011 

0025159 Sable 31/03 2011 

 

L’exploitation et la restauration des bancs d’emprunt seront effectuées conformément au Règlement 

sur les carrières et sablières. 

 

 

3. Description de l’environnement 

Tout comme dans l’étude d’impact, la description de l’environnement s’effectuera dans une zone 

d’étude restreinte correspondant à un corridor de 1 km, mesuré à partir du centre du chemin, de 

chaque côté du tracé proposé pour les deux routes d’accès. Les sources d’informations demeurent les 

mêmes que celles citées dans l’étude d’impact. 

 



Étude d’impact sur l’environnement et le                                               ADDENDA                                                                          Version finale 
milieu social – Construction des chemins                                                                                                                        
d’accès « I » et « H, section ouest »  
 

 

 

  

      Octobre 2010 
7

3.1 Milieu physique 

La description du milieu physique telle que présentée dans l’étude d’impact s’applique au tronçon de 

21 km. La seule précision à apporter concerne les secteurs de sensibilité à l’orniérage qui est de 

moyenne à élevée. 

 

3.2 Milieu biologique 

3.2.1 Végétation 

La zone d’étude restreinte traverse majoritairement un couvert végétal résineux, soit des 

peuplements de pessière à mousses ou à éricacées, de pessière à lichen, de pessière à sphaignes et 

de sapinière à épinette noire. Le tracé traverse également des secteurs mixtes composés de pessière 

noire à peuplier faux-tremble. Quelques zones de chablis partiels sont également présentes. 

 

3.3.2 Milieux humides et riverains 

Le tronçon ne traverse aucun milieu humide, soit marais, marécage ou tourbière. Comme il y a trois 

(3) traverses de cours d’eau permanents, des milieux riverains ont été affectés par le déboisement de 

l’emprise pour les approches des traverses. 

 

3.3.3 Faune 

La faune aquatique, terrestre et aviaire demeure la même que celle décrite dans l’étude d’impact. La 

carte présente en annexe 3 illustre le potentiel d’habitat pour la faune. Les informations sont tirées 

de l’étude d’impact pour le Projet de construction d’un chemin d’accès au secteur Broadback, réalisée 

par la firme Soprin ADS en 1998 pour la Compagnie Abitibi Consolidated – Donohue. 

 

3.3.4 Habitats fauniques protégés 

Aucun habitat faunique protégé par le Règlement sur les habitats fauniques ni de refuge biologique 

ne sont présents dans la zone d’étude restreinte. 
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3.3.5 Espèces à statuts particuliers 

Le secteur indiqué pour les requêtes sur les espèces à statut particulier inclus le tronçon de 21 km. 

Ainsi, les informations comprises dans l’étude d’impact s’appliquent au tronçon et à sa zone d’étude. 

 

3.3 Milieu social 

3.3.1 Utilisation du territoire par les communautés autochtones 

Les aires de trappe comprises dans la zone d’étude restreinte sont les suivantes : 

� W-7 : Malcolm Gull 
� W-4 : Louis Ottereyes  
� W-4a : Allan Gull 

 

Les chemins ne traversent pas de refuge biologique ni de site d’intérêt particulier Cri (1%). Un site 

d’intérêt faunique Cri est actuellement traversé par le tronçon.  

 

3.3.2 Utilisation actuelle et prévue par les autres utilisateurs 

Aucun camp non autochtone ne se trouve dans la zone d’étude restreinte. 

 

3.3.3 Aires protégées 

Aucune aire protégée n’est présente dans la zone d’étude restreinte. 

 

3.3.4 Autres activités dans le secteur 

Selon le registre GESTIM du MRNF, il n’y a aucun bail minier actif dans la zone d’étude restreinte. 

 

3.3.5 Potentiel archéologique et culturel 

L’étude du potentiel archéologique a été réalisée en 1998 dans le cadre l’étude d’impact pour le 

Projet de construction d’un chemin d’accès au secteur Broadback, réalisée par la firme Soprin ADS 

pour la Compagnie Abitibi Consolidated – Donohue. Les secteurs A et B de la carte 4 A B de cette 

étude illustrent les zones où un potentiel archéologique a été décelé dans le tracé du tronçon de 21 
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km (voir plan en annexe 3). Notons la présence des zones archéologiques #1 à 7, et plus 

particulièrement des zones #4 et #7 qui auraient un potentiel élevé. 

 

4. Évaluation des impacts sur l’environnement et le milieu social 

De manière générale, les impacts anticipés sur l’environnement et le milieu social, les mesures 

d’atténuation et les impacts résiduels décrits dans l’étude d’impact s’appliquent aux activités prévues 

autant lors de la phase de construction que de la phase d’exploitation du tronçon de 21 km. Les 

améliorations à être apportées au chemin existant ne sont pas susceptibles d’affecter des 

composantes ayant une valeur environnementale élevée, telle que décrite aux tableaux 5.2 et 5.3 de 

l’étude d’impact. Les seules composantes ayant une valeur environnementale élevée sont les zones à 

potentiel archéologique #4 et #7. Par contre, considérant que les améliorations qui seront apportées 

se feront sur la chaussée d’un chemin déjà existant, l’impact des travaux sur ces composantes 

pourrait être jugé négligeable. 

 

5. Programme de surveillance et de suivi environnemental 

Le programme de surveillance et de suivi décrit dans l’étude d’impact s’appliquera au tronçon de 

21 km. 



ANNEXE 1 – Lettre du MDDEP 





ANNEXE 2 – Calculs de débit 



Description du projet : Ponceau # 12 Donnée Unité
Localisation géographique :X = 479151,592427135 -- Y = 5590171,23193353

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K06NE
SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 164,077 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 0,49 %
Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 3 #
Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 5 #
Longueur des lignes horizontales 8188,071213 m
Longueur des lignes verticales 8189,383036 m
Équidistance des courbes de niveau 10 m
IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture
1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 19,788 0,000 0,000 ha
1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 0,000 0,000 0,000 ha
4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha
1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 53,248 0,000 0,000 ha
R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha
Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 91,041 0,000 0,000 ha
Superficie totale 164,077 ha
LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 1956 m
Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 293 m
Élévation à 10% en amont du point de traversée 289 m
PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 0,27 %
COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,1327
TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 214 minutes
INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 28,14 mm/h
COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,4141
Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B
A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête
COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5742
Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 0,40 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2
Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie
Diamètre requis 800 600  mm
Enfouissement 80 60  mm
Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 
    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.
5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 
     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un
     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure
     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Frederic Bedard, ing.f. Date : 8 octobre 2010
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Description du projet : Ponceau # 13 Donnée Unité
Localisation géographique :X = 482090,449853982 -- Y = 5597468,03531758

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K07NO
SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 443,747 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 2,40 %
Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 49 #
Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 57 #
Longueur des lignes horizontales 22059,2099 m
Longueur des lignes verticales 22072,53329 m
Équidistance des courbes de niveau 10 m
IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture
1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 0,000 0,000 0,000 ha
1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 126,976 0,000 0,000 ha
4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha
1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 269,348 0,000 0,000 ha
R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha
Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 47,423 0,000 0,000 ha
Superficie totale 443,747 ha
LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 3291 m
Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 308 m
Élévation à 10% en amont du point de traversée 289 m
PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 0,77 %
COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,2243
TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 179 minutes
INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 28,05 mm/h
COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,4697
Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B
A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête
COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,6473
Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 2,36 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2
Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie
Diamètre requis 1600 1200  mm
Enfouissement 160 120  mm
Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 
    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.
5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 
     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un
     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure
     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Frederic Bedard, ing.f. Date : 8 octobre 2010

PONCEAUX 7.6
Développé par

Le Groupe Système Forêt Inc.

S

1,91

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


1:20 000

Legende
Etude impact chem. 8665
Aulnaies_denude_GR
Aulnaies
Dénudé humide (swamp)
Dénudé sec
Gravière

Reserve_Assinica
IDENTIFIAN

Parc Assinica (protection intégrale)
Parc Assinica réserve faunique

Hydrographie
TER_CO

EAU
INO
Bassin versant

Étude de débit
Ponceau 13

®

Traverse 
Ponceau 13



Description du projet : Ponceau # 14 Donnée Unité
Localisation géographique :X = 482475,983085181 -- Y = 5600104,84876319

CALCUL DU DÉBIT DES COURS D'EAU Notes

Feuillet  1:20 000 (Ex: 32A02SO) 32K10SO
SUPERFICIE TOTALE DU BASSIN VERSANT (Ab) 190,352 ha

PENTE MOYENNE DU BASSIN VERSANT (Sb) 3,62 %
Nombre de fois que les lignes horizontales coupent une courbe de niveau 33 #
Nombre de fois que les lignes verticales coupent une courbe de niveau 36 #
Longueur des lignes horizontales 9611,927181 m
Longueur des lignes verticales 9468,435486 m
Équidistance des courbes de niveau 10 m
IDENTIFICATION DES DÉPÔTS DE SURFACE Boisé Pâturage Culture
1BF, 1BP, 2A, 2AE, 2AK, 2B, 2BD, 2BE, 4GS, 5S, 6, 8E, 8F, 9 AB 0,000 0,000 0,000 ha
1A, 1AR, 1B, 1BD, 1BC, 3, 8C, 8A, 8AR B 12,537 0,000 0,000 ha
4, 8G BC 0,000 0,000 0,000 ha
1AA, 4GA, 5A,  R (roc sédimentaire) C 141,594 0,000 0,000 ha
R (roc cristallin) CD 0,000 0,000 0,000 ha
Lacs et terrains dénudés/semi-dénudés humides 36,220 0,000 0,000 ha
Superficie totale 190,351 ha
LONGUEUR DU COURS D'EAU (Lc) 2289 m
Élévation à 15% en aval de la limite extrême du bassin versant 324 m
Élévation à 10% en amont du point de traversée 290 m
PENTE 85-10 du cours d'eau (Sc) 1,98 %
COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT PONDÉRÉ (Cp) 0,2749
TEMPS DE CONCENTRATION DU BASSIN VERSANT (Tc) 103 minutes
INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (I) 27,85 mm/h
COEFFICIENT DE CORRECTION DE L'INTENSITÉ DE PRÉCIPITATION (Fi) 0,6890
Distribution des lacs et dénudés/semi-dénudés humides (A, B  ou C) B
A=concentrés près du ponceau     B=uniformément répartis   C=concentrés à la tête
COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU DÉBIT DE POINTE (Fl) 0,5950
Débit maximum instantané d'une récurrence de 10 ans (Q10) 1,66 m3/s

Débit de pointe journalier d'une récurrence de 20 ans  (Q1,20) N/A m3/s

DIAMÈTRE DES TUYAUX
Nombre de tuyaux 1 2
Type d'entrée (S) saillie, (B) biseautée ou droite  mm Saillie
Diamètre requis 1400 1200  mm
Enfouissement 140 120  mm
Surface d'évacuation après enfouissement   m2 Voir note # 7

NOTES

4. Il faut s'assurer que le ponceau est toujours installé en suivant la pente naturelle du lit du cours d'eau et que la paroi intérieure 
    de sa base se trouve sous le lit du cours d'eau à une profondeur équivalent à 10% de sa hauteur.
5. La pente du lit du cours d'eau doit être inférieure à 1% si la longueur du tuyau ne dépasse pas 25 mètres, 
     et à 0,5% si cette longueur dépasse 25 mètres.  Sinon, des mesures de mitigations telles l'installation d'un tuyau d'un
     diamètre plus élevé que celui calculé à l'aide des annexes 3,4 et 5 du RNI, la construction d'un pont, l'installation d'une structure
     à arche ou la pose de déflecteurs dans le tuyau doivent être retenues, afin d'assurer le libre passage des poissons.

7. Consulter les feuilles Tuyaux arqués et Structures à arche pour connaître d'autres types de structures.

Complété par : Frederic Bedard, ing.f. Date : 8 octobre 2010
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ANNEXE 3 – Habitats fauniques potentiels et  

zones archéologiques potentielles 










