
MISE EN GARDE
Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste 
exhaustive des règles prévues par la réglementation applicable. Il demeure la responsabilité du requérant 
de se référer à la réglementation en vigueur ainsi qu’à toute autre norme applicable, le cas échéant.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service du développement 
économique au 418 641-6184.

Description
Les fossés de diversion sont mis en place pour canaliser les 
eaux de ruissellement et les diriger vers un exutoire stable afin 
de les empêcher de s’écouler vers les surfaces mises à nu. Ces 
fossés peuvent être temporaires et servir durant la période de 
construction ou être conçus pour s’intégrer au réseau perma-
nent de drainage et de gestion des eaux pluviales.

QuanD
Les fossés sont utilisés sur les emplacements de construction 
lorsque des écoulements concentrés doivent être contenus et 
redirigés pour prévenir l’érosion ou les inondations de surface. 
La protection, par végétation ou enrochement, doit être en 
place et stabilisée avant que l’eau ne soit dirigée vers le fossé.

où
Les fossés de diversion peuvent permettre à l’eau de contourner 
l’emplacement des travaux. En haut d’un talus, ils empêchent 
d’éroder une longue pente. Ils peuvent également servir à 
protéger un fossé ou un cours d’eau naturel durant la période 
des travaux.

comment

La conception des fossés de diversion doit tenir compte des 
débits et des vitesses d’écoulement. La récurrence minimale 
du débit de conception d’un fossé temporaire est de 1 dans 
2 ans, et le fossé ne devrait pas déborder pour un débit de 
récurrence 1 dans 10 ans. Le calcul de la vitesse d’écoulement 
pour établir les dimensions de l’enrochement devrait par ailleurs 
se faire avec un débit de récurrence 1 dans 10 ans. Le choix du 
type de revêtement du fossé se fera en fonction de la vitesse 
d’écoulement.

Les fossés de diversion ou les noues peuvent avoir une section 
transversale de forme parabolique ou trapézoïdale. La forme 
trapézoïdale est plus facile à construire et plus efficace sur le 
plan hydraulique. Les fossés profonds et étroits sont moins ef-
ficaces que ceux qui sont larges et peu profonds pour éliminer 
les polluants. La figure 3 montre des sections types de fossés 
de diversion.
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Figure 1. Coupe type de l’aménagement d’un fossé de diversion 
(APEL, 2008)
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Figure 2. Aménagement d’un fossé de diversion 
(adapté de Ville de Calgary, 2001)
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Tableau 1. Vitesse d’écoulement permise selon différents types de 
surface et de sol (adapté de Ville de Calgary, 2001)

Type de surface Type de sol Vitesse permise 
avant érosion
(m/s)

Sol Sable fin 0,8

Limon silteux 0,9

Limon ferme 1,1

Gravier fin 1,5

Argile raide 1,5

Gravier grossier 1,8

Engazonnement 0,8 à 1,5

Empierrement Différentes catégories > 2
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Figure 3. Différentes configurations d’un fossé de diversion 
(adapté de WSDE, 2005)
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