DES SELS DE VOIRIE

Conscient des impacts environnementaux de l’utilisation des sels de voirie,
le ministère des Transports du Québec met en œuvre, depuis 2008, des plans
de gestion environnementale des sels de voirie intégrant de meilleures
pratiques et établissant des approches différentes des méthodes de
déglaçage classiques.
Le Ministère est un chef de file en matière de gestion des sels de voirie
grâce à la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels
de voirie, qui invite les administrations publiques et privées du Québec à
gérer de façon plus efficace les fondants routiers.

Le Ministère est un chef de file en matière de gestion des sels de voirie grâce à la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie.
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L’écoroute se situe sur un segment de 21,4 km
du chemin Baskatong, entre l’adresse 309 et la
rue Hélène.
L’un des facteurs déterminants pour faire du
chemin Baskatong une écoroute d’hiver est sa
proximité avec le réservoir Baskatong et
plusieurs lacs.
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À DÉCOUVRIR

Ce type de route présente donc une solution pour faire cohabiter
développement durable et déplacements sécuritaires. Introduire une
écoroute d’hiver dans un secteur, c’est diminuer les effets négatifs des
fondants sur l’environnement tout en conservant la sécurité routière à
l’avant-plan. En 2020, on comptait 22 écoroutes sur le réseau routier du
ministère des Transports du Québec.

À compter de la période hivernale 2020-2021,
une portion du chemin Baskatong, à
Grand-Remous, devient une écoroute d’hiver.
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UNE ROUTE

Chaque année, ce sont environ 800 000 tonnes de sels de
voirie qui sont utilisées pour entretenir les 31 000 kilomètres
du réseau routier du ministère des Transports du Québec.
Ces fondants sont essentiels au maintien de la sécurité des
usagers de la route. Mais ils peuvent avoir des effets négatifs sur
l’environnement. Les impacts environnementaux sont
généralement plus importants dans les zones vulnérables aux
sels de voirie telles que les sources d’eau potable, les milieux
humides, certains cours d’eau et lacs ainsi que les terres
agricoles. De plus, certaines espèces de végétaux sont
également sensibles aux fondants routiers.
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Soulignons que, dans une telle approche, la sécurité des usagers demeure
une priorité absolue. L’écoroute d’hiver est donc ciblée en tenant compte
de différents facteurs qui lui sont propres, tels que la présence de
courbes, de pentes et d’intersections ainsi que le nombre de voies. Le débit
journalier moyen et les types de véhicules qui y circulent sont aussi pris
en considération.
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DES USAGERS DE LA ROUTE, UNE PRIORITÉ!
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POURQUOI
UNE
ÉCOROUTE
D’HIVER?

Une écoroute d’hiver est une route faisant l’objet
d’un mode d’entretien différent des méthodes
habituelles pendant la saison hivernale afin de diminuer
les impacts environnementaux des fondants sur une ou
plusieurs zones vulnérables aux sels de voirie.
Ce mode d’entretien privilégie avant tout une
intensification des interventions de grattage et
l’utilisation d’abrasifs aux endroits critiques du réseau
pour assurer la sécurité routière.
Toutefois, dans certaines circonstances, l’utilisation de
sels de voirie demeure la méthode la plus efficace,
notamment lorsque la chaussée est glacée de même
qu’aux endroits critiques, comme dans les pentes et
les courbes et aux arrêts.

L’ADHÉSION DU MILIEU :
UN GAGE DE RÉUSSITE

Pour obtenir des renseignements :
> composez le 511 ou le 1 888 355-0511 ;
> consultez le www.transports.gouv.qc.ca.
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Le choix d’une telle approche repose sur une étroite
collaboration avec la Municipalité de Grand-Remous,
qui s’engage à entretenir la route de façon sécuritaire
tout en protégeant les milieux environnants. Le
Ministère compte également sur la collaboration
essentielle des usagers afin qu’ils adaptent leur
conduite aux conditions hivernales.
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