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Contexte /  Context  
 Chemin faible fréquentation = usage intense mais court / Low-volume road = short term intensive use 
 Cadre règlementaire précis pour la construction / Precise regulation for construction 
 Absence de normes claires pour l’entretien / Lack of maintenance standards and management 

Trottier et al. 2011 Marco Adamczewski APEL 

Durée de vie limitée 
Limited lifetime 

Entrave à la libre circulation du poisson 
Fish passage obstruction 

Obstacle à la libre circulation du poisson 
Fish passage barrier 

Dommages aux écosystèmes 
Ecosystem damage 

Méthodes de gestion /  Management methods  

 Abandon / Abandonment 
 Fermeture / Deactivation, closure 

Virginia’s Forestry BMP 2002 

1 Traverse à gué 
aménagée 

   Stabilized ford 

2 Pont provisoire 
   Temporary bridge 

Objectifs / Objectives  

Effets des méthodes de 
gestion sur la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques 
Management methods 

effects on water quality and 
aquatic ecosystems 

 

État des ressources 
halieutiques 

Fisheries resources 
 

Saines pratiques des 
méthodes de mise hors 

service 
Sound management practice 

for decommissioning 

• Matières en suspension / 
Suspended sediments 

• Sédimentation / Sedimentation 
• Granulométrie / Granulometry 
• Hydrocarbures / Hydrocarbons 

• Libre circulation du poisson  
   Fish passage 
• État de santé et croissance  
   Health status and growth 

• Efficacité globale des méthodes de 
gestion / Global efficiency of 
management methods 

• Coûts / Cost 
• Gestion du risque/Risk management 

 Réfection / Repair work 
 Mise hors service1-2 / Decommissioning1-2  

ALTERNATIVE STREAM 
CROSSINGS FOR LOW-VOLUME 

ROAD DECOMMISSIONING 
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