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CONTRAINTES À LA PLANIFICATION (BREF)

Contraintes opérationnelles

Pente

Dépôt et drainages

Affectations du territoire

COS

Hydrographie

VOIC (têtes des cours d’eau, 

etc.)

Horizon de planification

Règlementation

Etc.



MODE DE RÉPARTITION DES COUPES:
LE COS (COMPARTIMENT D’ORGANISATION 
SPATIALE)
• Remplace la coupe en mosaïque

• Permet de concentrer les coupes dans des chantiers précis



MASSIFS

• Division du territoire en secteurs délimités par : rivières, routes, montagnes 

etc.

• Dans chaque COS, un pourcentage minimal de massifs de 50ha et plus de 

forêt de 7m+ sont requis.

• La récolte doit être effectuée d’un seul coup dans le but d’allonger 

l’intervalle de retour dans le COS.

• Les chemins doivent permettre de conserver l’intégrité des massifs.



NOTIONS OPÉRATIONNELLES

La production des porteurs diminue 

suffisamment pour qu’il y ait un décalage avec l’abattage. 

Il n’est pas envisageable de débarder, 

à moins de circonstances exceptionnelles.

Débardage
Permises SEULEMENT sur infrastructures 

suivantes:

Donc utilisation plus marquée des codes 

« IF » pour Implantation-Fermeture dans les 

prochaines années



PENTE

• Pente maximale montante pour camions chargés: 9%

• Pente maximale descendante pour camions chargés: 14%

• Pente idéale maximale: 10%

• Utilisation des courbes de niveau lors de la planification, 

puis visite terrain avant les opérations pour confirmer.



COURS D’EAU

• Passer à la tête des cours d’eau (VOIC)

• Respecter saines pratiques (approche des cours 

d’eau, pentes, etc.)

• Minimiser le nombre de traverses de cours d’eau

• Respecter le RADF (distances minimales entre 

ruisseaux intermittents, permanents, lacs etc.

• Optimiser la traverse pour minimiser l’ampleur de 

l’infrastructure à implanter



DÉPÔTS DE SURFACE



DRAINAGES

• Les classes de drainage sont un autre 

intrants à prendre en compte nous 

renseignant sur les meilleurs et pires 

endroits pour implanter un chemin.



AFFECTATIONS

• Différents types d’affectation sont présents 

sur le territoire. Certains n’ont pas d’impact 

sur la voirie alors que d’autres, comme les 

baux de villégiature ou les ravages de cerfs 

de virginie en on un certain.

• Voici les principaux qui doivent être pris en 

compte:

• Ravages

• Baux divers

• Sentiers de randonnée ou de motoneige

• Éoliennes

• Etc.
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HORIZON DE PLANIFICATION

• Peut faire une TRÈS grande différence sur la 

façon de planifier des chemins

• Optimisation = moins de chemins car mieux 

localisés pour désservir plus de blocs de récolte

• Optimisation = meilleurs coûts 

d’approvisionnement pour BGA

• Optimisation = potentiellement moins de 

traverses de cours d’eau

Horizon planif actuel










