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1. OBJECTIF 

À la suite d’une caractérisation effectuée à l’automne 2015 et à l’automne 2016, quatre ponceaux situés 

sous le sentier nature Tomifobia ont été identifiés comme nécessitant des travaux de stabilisation ou de 

remplacement, de même qu’un ponceau sous le chemin d’accès à la prise d’eau potable de la municipalité 

d’Ayer’s Cliff (COGESAF, 2016; COGESAF, 2017). Ces ponceaux sont situés à proximité de la rivière 

Tomifobia à Stanstead-Est, dans l’habitat désigné de la tortue des bois de la rivière Tomifobia (annexe 1). 

Parallèlement à ce travail de caractérisation, le COGESAF tend à réunir l’information nécessaire à la 

compréhension de la dynamique hydrique de la rivière Tomifobia. Cette rivière, reconnue pour avoir un 

potentiel érosif non négligeable, est décrite comme une rivière à méandres, dont nombre d’entre eux sont 

déconnectés de la rivière, soit naturellement, soit par la construction d’un chemin de fer à la fin des années 

1800. Ce chemin de fer a par la suite été démantelé et le sentier nature Tomifobia a été aménagé sur son 

tracé. Un travail de modélisation de la dynamique hydrique a été effectué et permet d’identifier les 

portions de berges plus vulnérables à l’érosion et ainsi de prévoir les travaux de restauration pour que 

ceux-ci intègrent cette vulnérabilité à l’érosion (Bastien, 2016). Un des objectifs du COGESAF dans le projet 

de Mise en valeur de l’habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia est de minimiser l’incidence des 

activités anthropiques sur l’habitat de la tortue des bois, espèce à statut particulier. Les travaux sont donc 

prévus de façon à ne pas devoir intervenir au même endroit dans un avenir rapproché.  

 

2. PRÉPARATION DES TRAVAUX 

2.1. Identification des ponceaux problématiques 

À partir des informations contenues dans le Plan de gestion pour l’intégration des habitats fauniques, 

Vallée de la Tomifobia – Sentiers Massawippi (COGESAF, 2016) et dans le Rapport de caractérisation des 

tributaires, des ponceaux et des fossés (COGESAF, 2017), des visites terrain ont été effectuées les 13 et 14 

juin 2017 afin d’identifier les ponceaux problématiques situés à proximité de la rivière Tomifobia. Les 

ponceaux P-211, P-255, P-6, P-382, P-433 et P-269 ont été initialement sélectionnés pour la réalisation des 

travaux. L’emplacement des ponceaux situés dans l’habitat désigné de la tortue des bois, de même que 

des ponceaux problématiques est présenté à la figure 1. 

À la suite d’une évaluation plus concrète, le ponceau P-382 a été retiré de la liste, car sa structure bétonnée 

demande des travaux plus complexes. Il en est de même avec le ponceau P-433, qui connecte le Marais 

Doré à la rivière Tomifobia, en raison des travaux relatifs à la restauration du Marais Doré (structure de 

rétention des eaux) qui impliqueraient aussi des travaux de réfection du ponceau. Ces derniers sont donc 

reportés à l’année prochaine. Le ponceau P-70 a aussi été ajouté à cette liste à la suite de l’évaluation des 

autres ponceaux caractérisés en 2016. En dernière analyse, les ponceaux P-6, P-70, P-211 et P-269 ont été 

sélectionnés pour la stabilisation de ses berges (Figures 2 à 9), de même que le ponceau P-255 pour le 

remplacement du ponceau (Figures 10 et 11).  
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Figure 1 Ponceaux problématiques identifiés en 2017 pour des travaux correctifs 
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Figure 2 Section aval du ponceau P-6 

 

 
Figure 3 Section amont du ponceau P-6 

 

 
Figure 4 Section aval du ponceau P-70 

 

 
Figure 5 Section amont du ponceau P-70 

 

 
Figure 6 Section aval du ponceau P-211 

 

 
Figure 7 Section amont du ponceau P-211 
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Figure 8 Section aval du ponceau P-269 

 

 
Figure 9 Section aval du ponceau P-269 

 

 
Figure 10 Section aval du ponceau P-255 

 

 
Figure 11 Section amont du ponceau P-255 

 

2.2. Plans et devis et autorisations 

L’appel d’offres pour la réalisation de plans et devis et l’exécution de travaux correctifs sur les cinq 

ponceaux identifiés précédemment a été envoyé à quatre entreprises et Axio Environnement a été 

sélectionné pour effectuer les travaux. 

Les plans et devis pour tous les ponceaux ont été reçus le 18 août 2017 et aucun changement n’a été 

nécessaire pour leur approbation. En parallèle, une autorisation pour l’exécution de travaux correctifs sur 

tous les ponceaux a été demandée au propriétaire des terrains concernés. Les travaux sur le ponceau P-

269 ont été autorisés par le propriétaire du terrain, tandis que l’autorisation pour les travaux sur les quatre 

autres ponceaux n’a pas été accordée par le propriétaire, malgré des discussions antérieures. Il n’a donc 

pas été possible d’effectuer ces travaux.  

Seule une demande de permis pour la Stabilisation de la rive qui implique des travaux dans le littoral a été 

envoyée à la municipalité régionale de comté (MRC) de Coaticook, soit pour le ponceau P-269, car le 

ponceau n’a pas à être changé. Les travaux ont été autorisés par la MRC le 8 septembre 2017. 
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2.3. Collaboration 

Le ponceau P-269 est situé sur un chemin d’accès à la station d’eau de la municipalité d’Ayer’s Cliff. Une 

entente entre le propriétaire et cette municipalité a été signée il y a plusieurs années concernant certaines 

modalités. Pour ce qui est du ponceau P-269, la municipalité a contribué aux travaux en fournissant un 

voyage de pierre (grosseur 100-200). 

3. RÉALISATION DES TRAVAUX 

Le réalignement et la stabilisation de la section en amont du ponceau P-269 ont été effectués avant la 

stabilisation de l’extrémité du ponceau en aval. Des photos avant et après les travaux de réalignement et 

de stabilisation du ponceau P-269 sont présentées à l’annexe 1. 

3.1. Préparation du terrain 

Dès l’arrivée sur le site des travaux, une pompe a été installée afin de diminuer le niveau d’eau en amont 

du ponceau. Ainsi, l’eau du tributaire en amont a été acheminée dans un petit canal parallèle au chemin 

d’accès qui se déverse en aval du ponceau, puis dans la rivière Tomifobia. La diminution du niveau d’eau 

facilite la mise en place de batardeaux qui permettent le travail à sec et évite le relâchement de sédiments 

dans le cours d’eau. 

En attendant que le niveau baisse en amont, les sédiments dans la partie amont du ponceau ont été retirés. 

Le but était d’enlever le tout pour accélérer la diminution du niveau d’eau en amont et pour empêcher 

l’évacuation en aval des sédiments. L’activité des castors est la cause de l’accumulation de sédiments 

(boues et branches) dans le ponceau. 

Lorsque le niveau d’eau était suffisamment bas pour le permettre, une barrière naturelle a été construite 

à l’aide du substrat présent dans le bassin d’eau en amont du ponceau (figure 12). Une bâche a été installée 

et a permis d’imperméabiliser la structure (Figure 13). Le cours d’eau était donc isolé de la zone visée par 

les travaux. 

 

 

Figure 12 Barrière naturelle construite en amont du 
ponceau P-269 en amont 

 

Figure 13 Installation de la bâche en amont du ponceau P-
269 en amont 
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3.2. Travaux en amont 

3.2.1. Stabilisation de la section à réaligner 

Le matériel sus-jacent au ponceau a été enlevé, ce qui a permis de déplacer la section de ponceau à 

réaligner hors de la zone et de procéder au retrait complet des amas de branches et de boue présents 

dans le ponceau (Figure 14). Le substrat formant la barrière naturelle a été renforci par l’addition de 

substrats. Pour éviter un retour d’eau dans le ponceau, des sacs de gravier 0-¾ et du géotextile ont été 

positionnées à l’entrée du ponceau amont. L’eau emprisonnée entre la barrière naturelle et le ponceau a 

ensuite été pompée afin de l’assécher complètement. Puis, le substrat excédentaire a été retiré et du 

gravier a été ajouté et nivelé afin de faciliter le réalignement des deux sections de ponceaux (Figure 15).  

3.2.2. Réalignement des ponceaux et stabilisation des talus 

Les deux sections de ponceau ont été réalignées et stabilisées grâce à du matériel 0-¾ déposée de part et 

d’autre du ponceau (Figure 16). Une membrane Flex imperméable a été ajoutée sur le joint des deux 

sections afin d’éviter l’infiltration de l’eau et l’entrée de substrats à l’intérieur (Figure 17). 

 
Figure 16 Réalignement du ponceau en amont 

 
Figure 17 Installation de la membrane imperméable sur le 

joint du ponceau en amont 

 

 
Figure 14 Retrait de la section de ponceau à réaligner en 

amont 

 
Figure 15 Nivellement de la surface accueillant la portion du 

ponceau à réaligner en amont 
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Les matériaux mis en place à côté et sur le ponceau ont été compactés et un géotextile a été déposé sur 

la section amont du ponceau (Figure 18). De la pierre 100-200 a été placée sur le géotextile pour le 

stabiliser et les rebords de ce dernier ont été repliés afin de produire une barrière à sédiments (Figure 19). 

La section en aval du géotextile a ensuite été remplie de matériel, puis compactée. Un dernier géotextile 

a été mis sur le dessus et stabilisé. 

 

Figure 18 Installation d’un géotextile sur le ponceau en 
amont 

 

Figure 19 Stabilisation du géotextile et du ponceau en 
amont 

Une succession des actions suivantes a ensuite été réalisée jusqu’à atteindre le même niveau au sol que 

le chemin d’accès : dépôt de gravier 0-¾, compaction et dépôt de pierre (Figures 20 et 21). 

 

Figure 20 Compaction des matériaux de stabilisation du 
ponceau en amont 

 

Figure 21 Aspect final du réalignement du ponceau et de la 
stabilisation des talus en amont 
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3.3. Travaux en aval 

Des travaux de moins grande envergure ont été réalisés du côté aval du ponceau. Les matériaux de part 

et d’autre du ponceau ont d’abord été retirés et un géotextile a été déposé sur les pentes dénudées 

(Figure 22). De la pierre a été ajoutée pour stabiliser le tout (Figure 23). 

 

Figure 22 Retrait du matériel recouvrant le ponceau en aval 

 

Figure 23 Aspect final de la stabilisation de ponceau en aval 

3.4. Fermeture du chantier 

La barrière naturelle a été enlevée en s’assurant que la majorité du substrat soit retirée avant le géotextile. 

Ainsi, le rejet de sédiments dans le cours a été limité. La pompe a ensuite été fermée. Les matériaux 

excédentaires ont été déposés dans une fosse au-delà de la limite de la bande riveraine, selon les volontés 

du propriétaire. Le chemin a été recouvert de matériel 0-¾ et les autres surfaces ont été ensemencées. 

3.5. Respect des mesures de protection de l’environnement 

Grâce à la construction d’une barrière naturelle, les travaux ont été effectués à sec, c’est-à-dire dans une 

zone exempte d’eau. Les déblais ont été entreposés à des distances conformes de la bande riveraine. Les 

autres mesures de protection de l’environnement ont été respectées et aucune intervention à cet égard 

n’a été nécessaire lors des travaux. 
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Annexe 1 – Photos 

Voici les photos avant et après des travaux correctifs réalisés sur le ponceau P-269. 

 

Figure 24 Vue de la route du ponceau P-269 (amont) avant les travaux 

 

Figure 25 Vue de la route du ponceau P-269 (amont) après les travaux 
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Figure 26 Vue du cours d’eau du ponceau P-269 (amont) avant les travaux 

 

Figure 27 Vue du cours d’eau du ponceau P-269 (amont) après les travaux 
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Figure 28 Vue de la route du ponceau P-269 (aval) avant les travaux 

 

Figure 29 Vue de la route du ponceau P-269 (aval) après les travaux 



 

13 
 

 

Figure 30 Vue du cours d’eau du ponceau P-269 (aval) après les travaux 

 

Figure 31 Vue de l’intérieur du ponceau P-269 (aval) après les travaux 

 


