| FICHE 1

TIERS INFÉRIEUR

DESCRIPTION
Méthode consistant à excaver uniquement le tiers inférieur de la profondeur totale du
fossé en laissant la végétation des talus intacte.
APPLICATIONS
Remplace la méthode traditionnelle lorsque possible.
ÉQUIPEMENT
• Godet rond et peu profond aux bords lisses et pouvant s’incliner verticalement;
• Godet de taille convenable pour se limiter au tiers inférieur.
PROCÉDURES
• Inspecter d’abord les lieux et marquer les sections présentant des problèmes d’écoulement;
• Intervenir seulement là où c’est nécessaire;
• Procéder, du côté de la route (talus intérieur), au découpage de la tourbe au point de
contact entre le tiers inférieur et les deux tiers supérieurs à l’aide du bord du godet afin
d’éviter le déchirement de la végétation du talus lors de l’excavation;
• Excaver ensuite le fond du fossé en débutant à partir du talus opposé à la route
(talus extérieur) jusqu’à l’entaille effectuée dans le talus intérieur;
• Laisser la végétation intacte dans les 2/3 supérieurs des talus.
CONSEILS TECHNIQUES
• Un débroussaillage préliminaire peut être nécessaire aux endroits où la végétation
arbustive est fortement développée;
• Éviter de creuser si seul le débroussaillage est requis.
• Considérer le travail par temps sec afin de limiter le transport des sédiments;
• Noter que la méthode ne s’applique pas aux fossés trop érodés ou obstrués demandant
un reprofilage complet des talus;
• Laisser une zone tampon végétalisée d’une longueur minimale de 20 m à l’approche
d’un cours d’eau ou d’un lac.
Si la pente ne le permet pas :
- Stabiliser le secteur excavé à moins de 20 m du cours d’eau (fiches 2 et 3) et aménager
		 une trappe à sédiment à 20 mètres du cours d’eau (fiche 8);
- Jumeler au nettoyage des mesures complémentaires comme les matelas antiérosion
et les seuils de rétention (fiches 3 et 6).
ENTRETIEN
• Vérifier, après une pluie abondante, si l’eau s’écoule librement et repérer les signes d’érosion;
• Stabiliser les zones érodées.
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Découpage de la tourbe au point de
contact entre le tiers inférieur et les deux
tiers supérieurs.

Excavation du fond du fossé à partir du talus
opposé à la route, jusqu’à l’entaille.

* Sauf pour les autoroutes, la profondeur des fossés mesurée par rapport à la ligne d’infrastructure doit
être de 300 mm minimum. [ Cahiers des normes du MTQ – Ouvrages routiers, Tome II -  Constructions
routières, DN II-1-25, 2005]. Par contre elle ne doit jamais dépasser inutilement 600 mm (24 po).
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