Contrôle de l’érosion
(Art. 614 du règlement de zonage 1001)
Protection des sols et des milieux naturels

1 : AVANT LES TRAVAUX : PRÉPARATION ET PRÉVENTION
-Définir les aires de travail et les aires de stockage du remblai.
(À l’extérieur des bandes riveraines –si applicable-)
-Délimiter l’emplacement projeté du système de traitement des eaux
usées : Doit être exempt de tout remblai et passage de machinerie.
-Préserver les arbres à conserver en bordure de l’aire de travail
(Entourer le tronc de planches maintenues à l’aide d’une sangle, protéger le
système racinaire de l’arbre)

Zone de protection des racines

-Installer les mesures de contrôle de l’érosion
(Barrière à sédiments ou bottes de foin)

Source : Guide technique «Gestion environnementale des fossés», Ministère des Transports du Québec

Source : Guide technique «Gestion environnementale des fossés», Ministère des Transports du Québec

2 : PENDANT LES TRAVAUX : CONTRÔLE ET VÉRIFICATION
-Stabiliser temporairement les sols remaniés dans les pentes avec du foin.
-Couvrir les amoncellements de remblai à l’aide de bâches
-Vérifier l’état et la tension de la barrière à sédiments : le but de la barrière
est de filtrer l’eau de ruissellement!

3 : APRÈS LES TRAVAUX : VÉGÉTALISATION DES SOLS REMANIÉS
-Ensemencer les sols remaniés avec des mélanges de semences adaptées
aux conditions locales.
-Étaler au besoin du paillis de foin par-dessus pour maintenir l’humidité
-Dans les pentes fortes, installer des matelas anti-érosion et replanter des
arbustes indigènes avec un système racinaire développé.

Fiche de vérification des mesures prises pour le contrôle de l’érosion
(Art 614 du règlement de zonage 1001)
Travaux envisagés :

Construction neuve
Nouvel aménagement

Éléments naturels :
(Nécessitent des mesures
particulières)

Lac
Cours d’eau
Milieu humide

Mesures de contrôle de l’érosion qui vont être mises en place:
Barrière à sédiments ou géotextile (extérieur bande riveraine)
Barrages en ballots de foin autour de la zone de construction
Bâches ou toiles sur les amoncellements de terre
Paillis de foin sur les sols remaniés
Végétalisation de l’élément épurateur
Ensemencement provisoire du terrain
Barrière géotextile autour du périmètre de forage du puits
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