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Dans le but de poursuivre ses efforts visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement 
en horticulture, L'Institut de technologie agroalimentaire campus de Saint-Hyacinthe s'est 
doté en 2011 de grands tunnels. 
En plus de favoriser la croissance des produits horticoles par un meilleur climat, ces 
installations visent à permettre aux étudiants d'effectuer les travaux dans des conditions 
adéquates.   
 
 
LES INSTALLATIONS 
 
Il s'agit de 6 sections de grands tunnels de 
31 pieds de largeur chacune par 180 pieds de 
longueur de la compagnie HARNOIS. La 
hauteur intérieure libre a été fixée à 10 pieds 
pour le passage des équipements. La largeur 
de 31 pieds a été choisie pour permettre la 
mise en place de 5 bandes de cultures tout 
en laissant un espace libre près des poteaux 
suffisant pour diminuer les risques 
d'incidents lors du travail des élèves.  
Aucune extrémité n'a été installée pour l'instant étant donné que les productions se font 
du mi-été à la fin de l'automne. 
Les 4 sections centrales sont utilisées pour la culture alors que les sections de côté sont 
réservées pour les essais de travail du sol à l'automne. 
 
LE TERRAIN 
 
Les grands tunnels ont été installés sur une portion de terrain de l'ITA situé à environ 
400m de l'édifice principal. Il s'agit d'un loam argileux sableux à très faible pente (pente 
longitudinale de 0.1% et latérale de 0.2%). 
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Le drainage de ce terrain originalement drainé dans les années soixante  a été repris à l'été 
2011. 
 
LA DISPOSITION 
 
Les tunnels jumelés ont été orientés OUES-EST pour une utilisation optimale des espaces 
de terrain. Une haie brise-vent installée dans les dernières années protégera les 
installations. 
 
L'ÉVACUATION D'EAU DE SURFACE 

 
L'évacuation de l'eau de pluie s'effectue par des tranchées filtrantes situées près des lignes 
des poteaux. Ce réseau est raccordé à un regard pour puis l'eau est acheminée vers un 
fossé profond par un collecteur de 250mm de diamètre. 
 
LA QUANTITÉ D'EAU À ÉVACUER 
 
Le choix des critères de précipitation à évacuer est important: considérer un débit trop 
élevé signifie une installation trop couteuse pour rien alors qu'un débit  trop bas peut 
provoquer des "inondations" répétitives. 
 
Pour nos installations nous avons retenu une précipitation d’une durée de 2 
heures pour une période de récurrence de 10 ans. Avec cette récurrence il faut 
s'attendre à un débordement du système une fois sur 10 ans en moyenne.  Cette 
période  signifie une pluie de 40mm,  soit un volume total de 20 m³ à évacuer sur 
la durée  de 2 heures pour chaque tranchée. Cette dernière doit être bien conçue. 
Pour faire image, une pluie de 40mm qui tombe sur le toit représente 
620mm d'eau se déversant sur la tranchée. 
 
L'AMÉNAGEMENT 
 
Le choix s'est arrêté sur une  tranchée drainante de 600 mm 
de largeur par une profondeur de 600 mm avec un drain de 
100 mm. Malgré le fait que le sol contienne une certaine 
partie de sable, le drain n'est pas enrobé pour permettre aux 
particules de sol passant au travers le gravier d'être évacuée 
par le réseau de drainage et ainsi ne pas colmater le système. 
La tranchée à été remplie de concassée de 20mm. Ce choix 
est fonction de la capacité à absorber la pluie et que le 
gravier projeté  sur le sol ne pose de problèmes à la culture et 
au travail du sol. En plus d'évacuer l,eau, la tranchée permet 
d'accumuler une certaine quantité de la précipitation 
correspondant à 10mm de pluie. 
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LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
La pose du collecteur principal s'est effectuée à l'été 2011 dans de bonnes conditions. 
Suite à une consultation avec l'installateur du tunnel, les bases des poteaux ont été 
installées en octobre, puis les travaux de mise en place des tranchées sont effectués 
immédiatement ensuite. Les conditions de terrain étaient très bonnes. À noter que le sol 
des tranchées ( très argileuse) a été évacué du site. Par la suite, le montage du tunnel a été 
effectué dans des conditions à ce moment très difficile. Une compaction importante du 
sol s'en est suivie. 
 
LES OBSERVATIONS 
 
Même si les précipitations de l'été 2012 n'ont  pas été aussi importantes que celles de l'été 
2011 ( avec l'ouragan Irène), nous avons pu observer le fonctionnement du système de 
drainage. 
 
Globalement le système s'est révélé satisfaisant. 
 
 Cependant nous avons remarqué une certaine érosion le 
long des tranchées. Les tunnels étant assez haut et étant 
donné qu'il n'y a pas de côté et d'extrémité le vent entraine 
la précipitation intense sur la bordure des tranchées. Ces 
dernières n'étant pas protégées, il s'ensuit une érosion 
dans certaines sections. Le sol ainsi déplacé se retrouve 
sur la zone d'absorption et la portion sable provoque un 
colmatage. La fraction fine de limon vient se déposer sur 
le sable rendant inefficace la portion de tranchée 
drainante. À quelques endroits ceci a provoqué une 
certaine "inondation" des cultures. 
 
Une évaluation sommaire nous permet d'estimer de 20 à 
30% de la surface des tranchées ayant ce problème. 
Seulement quelques endroits ont subi une inondation. 
Une analyse des dépôts dans le regard a montré qu'un peu 
de limon a passé au travers du réseau .  
Très peu de gravier s'est retrouvé dans les zones de culture. 
Les tranchées ne sont pas recouvertes uniformément de 
gravier, laissant des creux favorisant l'accumulation de 
matériel. 
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LES CORRECTIFS 
 
Pour diminuer les impacts négatifs, les correctifs suivants sont 
envisagés. 
 

1- Proposer l'engazonnement  des côtés de la tranchée 
pour diminuer l'érosion. 

2- Ajouter du gravier pour uniformiser la surface des 
tranchées. L'usage de gravier plus grossier pourra 
réduire le colmatage de surface. 

3- Redonner une forme "bombée" aux tranchées pour 
permettre une absorption de l'eau sans colmatage. 
Ainsi le dépôt se fera sur les bordures sans affecter la 
capacité d'infiltration. 

4- Lorsque possible, abaisser les côtés des tunnels pour 
diminuer l'emprise du vent et permettre la chute de la 
pluie directement sur la tranchée. 

 
 LES AUTRES AMÉNAGEMENTS 
 
Chaque installation de tunnels doit être considérée comme particulière. Il ne faut pas 
tenter de copier l'aménagement d'ailleurs, les conditions sont souvent très différentes. 
 
SOL TRÈS SABLONNEUX ET PERMÉABLE 
 
Si le sol utilisé est très sablonneux et s'il n'y a que peu ou pas 
de pente, il faudra quand même installer un drain. La capacité 
d'absorption en profondeur est souvent inconnue (ainsi que le 
niveau de la nappe d'eau) de telle sorte qu'une accumulation 
d'eau en surface est à envisager. 
 
Si les grands tunnels sont installés en pente, on pourra se 
permettre de mettre en place un canal d'écoulement près des 
poteaux. Ce canal devra être engazonné pour éviter l'érosion. 
Une pente régulière de 0.5% peut être suffisante. L'usage d'un 
avaloir sera utile pour intercepter l'eau et l'évacuer au cours 
d'eau sans causer de dommages aux abords de ces derniers. 
L'évacuation  au cours d'eau doit respecter les normes pour 
assurer la durabilité des ouvrages et éviter l'érosion. Un 
enrochement adéquat est de mise. 

zone de 
dépôt 
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POUR LES SOLS PLUS LOURD 
 
Pour les sols argileux, le drainage  sera toujours de mise pour éviter que la nappe d'eau 
reste haute après la pluie. De plus ceci diminuera le soulèvement des poteaux par le gel. 
La tranchée drainante est de mise. La largeur de cette dernière est fonction de la largeur 
des tunnels, mais ne pas oublier que la surface d'infiltration doit être importante. Des taux 
d'infiltration et de percolation de 5 à 10 mm par minutes seront envisagée ( un sable peut 
absorber au maximum 250  mm d'eau par heure soit environ 4mm par minute). 
 
À RETENIR 
 
Voici les principaux éléments de réflexion pour le drainage des grands tunnels 
 

� Bien estimer la précipitation en fonction du risque ( d'inondation).  
� Prévoir pour une longue période ( 10-20 ans?) 
� Favoriser un aménagement qui favorise l'infiltration 
� Protéger la surface d'infiltration contre l'érosion 
� Acheminer l'eau vers l'exutoire avec une tuyauterie adéquate 
� Faire des sorties au cours d'eau selon les normes  
� Enfin assurer un entretien annuel des installations 

 
Une installation bien planifiée et réalisée diminuera les incidents et 

permettra au producteur de mettre plus de temps sur ce qui est payant, 

LA PRODUCTION  
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