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INTRODUCTION 

Le Groupe Conseil CHG a été mandaté par le gouvernement régional de Kativik afin de réaliser 
une étude de conception d’ouvrage hydraulique dans la communauté de Salluit. La rivière à 
l’étude est d’une largeur d’environ 30 m et se situe sous une voie de roulement de 4,5 m. La voie 
en question est réalisée afin de permettre l’accès au nouveau site de cimetière. Un ouvrage 
hydraulique est donc essentiel pour traverser la rivière qui se situe à l’est du village. Le mandat 
est de réaliser les études pour la conception d’un ouvrage hydraulique et d’une voie avec 
protection permettant l’écoulement des eaux en période de crues et la durabilité de celle-ci. 

La communauté de Salluit est localisée à l’intérieur d’une vallée encaissée à l’extrémité nord de 
la péninsule d’Ungava. Cette vallée, orientée approximativement dans l’axe nord-sud, s’ouvre sur 
la rive sud du fiord de Sugluk. La région de Salluit est située dans le bassin versant de la baie 
d’Ungava. Les eaux de cet emplacement ne connaissent qu’une seule période de crues débutant 
en juin. La rivière Saniqimatik et la rivière Kuuguluk s’écoulent dans le creux de la vallée dans 
laquelle est installée la communauté de Salluit. Ces dernières se rejoignent à l’est du village avant 
de se jeter dans le fiord de Sugluk, 1,2 km plus loin. La localisation du secteur à l’étude est 
présentée à la figure 1. 

La réalisation du mandat comprend notamment : 

§ Relevé sur terrain (à venir) ; 

§ Étude hydraulique : modélisation de trois types d’ouvrage (ponceaux circulaires en tôle 
d’acier, ponceaux rectangulaires en béton-arme et pont en acier-bois) ; 

§ Étude d’avant-projet des trois types d’ouvrage ; 

§ Plans et devis de la variante choisie de conception de l’ouvrage hydraulique et de la voie 
avec protection ; 

§ Demande de certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux. 

 

Figure 1 Localisation de l’ouvrage hydraulique à Salluit 
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1. MÉTHODOLOGIE  

Afin de modifier l’ouvrage hydraulique de la route d’accès au cimetière de Salluit, les études 
préliminaires ont été effectuées pour déterminer la position des bassins versants et des pentes 
de terrains à partir de fichiers cartographiques. L’estimation des caractéristiques physiques du 
bassin versant a été réalisée à l’aide du logiciel Arcmap. Ensuite, le débit du bassin versant pour 
une période de retour de 10 et 25 ans a été calculé à l’aide de la méthode rationnelle modifiée et 
de la méthode du Soil Conservation Service (SCS).  

Les capacités hydrauliques des infrastructures ont été estimées afin de statuer sur la pertinence 
de réaliser des travaux visant à changer des ponceaux existants pour permettre l’accès au 
nouveau site de cimetière. Comme il a été mentionné précédemment, la conception hydraulique 
avait pour but de modéliser trois scénarios d’ouvrage hydraulique. La première étant les ponceaux 
circulaires en tôle d’acier, la deuxième étant les ponceaux rectangulaires en béton-arme et 
finalement, la troisième option est un pont en acier-bois. Pour chacune des options mentionnées, 
un contrôle hydraulique à l’entrée ainsi qu’à la sortie des ponceaux a été pris en compte, selon 
les normes applicables, pour optimiser les couts de construction.  

2. STATUTS DES OUVRAGES EXISTANTS 

Tous les ponceaux relevés dans le secteur sont en tuyau de tôle ondulée galvanisée (TTOG) et ont 
un diamètre de 1200 mm. Le secteur est drainé par la rivière Kuuguluk. Des ponceaux sont 
positionnés dans les points bas de la rivière afin de permettre aux eaux de ruissèlement de 
traverser le chemin pour ensuite être acheminées dans le fiord de Sugluk. La situation des 
ponceaux existants à l’entrée et à la sortie est présentée aux figures 2 et 3. 

 

Figure 2 Côté amont des ponceaux 
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Les photos de l’état actuel des ponceaux permettent de remarquer qu’ils ont majoritairement des 
lignes d’eau situées environ au deux tiers de leur diamètre. Cette ligne d’eau est représentative 
du niveau atteint par une précipitation récurrente à la suite du passage des eaux de ruissèlement 
en provenance du bassin versant en amont. Habituellement, la ligne d’eau la plus visible à 
l’intérieur du ponceau représenterait une période de récurrence de 2 ans. La position de la ligne 
indique que le ponceau est déjà presque en charge pour une période de retour de 2 ans.  

Sur la même figure, qui représente l’amont des ponceaux, il est possible de remarquer que les 
ponceaux 2, 3 et 5 ont pour la majorité, des lignes d’eau situées environ au deux tiers de leur 
diamètre. Par contre, les ponceaux 1 et 4 présentent une hauteur d’eau d’environ 1/3 de leur 
diamètre. Tout comme l’entrée des ponceaux, cette ligne représente l’eau courante après une 
période de pluie ou encore lors de la fonte des neiges. Cette période de retour aurait une durée 
de 2 ans. 

La figure 4 révèle la présence de sédiments à la sortie du ponceau 4 ainsi que la présence 
d’enrochement à la sortie du ponceau 5, ce qui laisse croire que ces deux ponceaux sont moins 
sollicités par la présence d’un ruissèlement constant. À l’inverse, les ponceaux 1, 2 et 3 semblent 
beaucoup plus sollicités par le ruissèlement habituel des crues. Ainsi, il est possible d’apercevoir 
un cours d’eau délavé à la sortie de ces ponceaux. De plus, aucune accumulation de sédiments 
n’est présente. 

 

Figure 3 Côté aval des ponceaux 
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3. HYDROLOGIE DU BASSIN VERSANT 

La région de Salluit est un endroit où la zone de végétation est considérée comme de la toundra. 
En raison de la physiographie accidentée du terrain et de la rigueur du climat, la végétation est 
homogène et peu diversifiée. Souvent discontinu, le couvert végétal est caractérisé par la 
dominance des cryptogames (mousses et lichens), des herbacées ainsi que par la présence de 
quelques arbustes comme le saule. Les lichens et les mousses dominent dans les secteurs secs et 
ouverts alors que les dépressions protégées du vent sont souvent colonisées par des populations 
arbustives comme les saules et les bouleaux glanduleux. 

Les ponceaux existants sont situés selon les coordonnées suivantes : 

§ Latitude : 62,204 733° 

§ Longitude : -75,635 386° 

À la première étape des études hydrologiques, le bassin versant est délimité sur la base des cartes 
topographiques à l’échelle 1 : 50 000 utilisant ARC GIS. La figure 4 montre le bassin versant, la 
topographie et les rivières du bassin versant. Voici quelques informations importantes sur le 
bassin versant à l’étude : 

§ La superficie du bassin versant est de 71 km² ; 

§ La longueur du chemin le plus long de la goutte d’eau à l’intérieur de ce bassin versant 
est de 13,8 km ; 

§ La pente moyenne du bassin est de 8 % ; 

§ Un total de 5 % de la superficie du bassin versant est couvert par les lacs. 

 

Figure 4 Bassin versant de Salluit 
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La figure 5 montre le profil de la rivière principale et indique que l’élévation de la rivière de 
l’amont vers l’aval passe de 480 à 20 m. 

 

Figure 5 Profil de la rivière principale du bassin versant de Salluit 

3.2 PRÉDICTION DES DÉBITS DE CONCEPTION 

La méthode « rationnelle » est utilisée selon les recommandations du manuel de conception des 
ponceaux du ministère des Transports du Québec (MTQ). Cette méthode empirique a été adaptée 
pour la détermination du débit de pointe des bassins versants d’une superficie inférieure à 
25 km2. Une seconde méthode est utilisée pour calculer le débit de conception lorsque le bassin 
versant en question est supérieur à 25 km², soit la méthode statistique. Cette méthode est basée 
sur l’analyse des valeurs des débits enregistrées aux stations de jaugeage voisines du site du 
projet. Les valeurs enregistrées retenues pour la conception doivent être transposées par 
corrélation au bassin versant étudié.  

Le bassin versant de Salluit possède une superficie de 71 km2, ce qui est supérieur à la limite de 
superficie de la méthode rationnelle. La méthode statistique n’a pu être utilisée, car les stations 
hydrométriques sont situées beaucoup trop loin de l’étude de cas et les caractéristiques 
hydrologiques de leurs bassins versants sont différentes de celles du bassin versant de Salluit. Les 
stations hydrométriques sont présentées à la figure 6. 
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Figure 6 Carte des données hydrométriques historiques 

Pour les bassins versants de plus de 25 km2 et lorsque les méthodes d’interpolation (statistique) 
ne sont pas applicables en raison de l’absence de stations avoisinantes, l’approche habituelle 
d’extrapolation à de plus grandes surfaces est utilisée. Cette méthode consiste à multiplier la 
précipitation mesurée à la station par un facteur de correction inférieur à 1 qui tient compte de 
l’aire de la surface à l’étude. En annexe A, la figure 1 présente le facteur d’abattement pour 
différentes durées d’orage. Selon cette figure (annexe 1), le facteur de correction pour le bassin 
versant de Salluit est de 95 %. Dans ce projet, les deux méthodes sont examinées pour évaluer le 
débit du bassin versant, soit la méthode rationnelle modifiée et la méthode Soil Conservation 
Service. 

Selon le tableau 2.1.2 du tome III « Ouvrages d’art » des normes du MTQ, l’utilisation d’une 
période de retour de 10 ans pour la crue normale de conception est suggérée pour une route 
locale, comme avec la route d’accès au nouveau cimetière de Salluit. Cependant, dans ce cas, les 
périodes de retour de 10 ans et 25 ans sont considérées afin d’éviter les risques possibles 
d’inondation en période de crues et de rester plus conservateur.  

3.3 LA MÉTHODE RATIONNELLE MODIFIÉE 

Comme mentionné ci-dessus, la méthode rationnelle modifiée a été appliquée pour estimer les 
débits du bassin versant de Salluit. Puisqu’aucune courbe d’intensité-durée-fréquence (IDF) ne 
pouvait être utilisée en raison de la distance des stations hydrométriques, les intensités de 
précipitation pour les périodes de retour de 10 et 25 ans ont été obtenues en appliquant les 
valeurs de la moyenne et de l’écart type qui peuvent être trouvées dans le Manuel de conception 
des ponceaux du MTQ. 
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Par la suite, les débits calculés ont été augmentés de 20 % afin de tenir compte des changements 
climatiques qui augmentent année après année et qui provient du nouveau guide de gestion des 
eaux pluviales. D’ailleurs, lorsque la superficie des lacs et de marécages représente une 
proportion importante du bassin versant, un laminage significatif se produit et a pour but de 
ralentir le ruissèlement des eaux vers le secteur à l’étude. Dans le cas du bassin versant étudié, 
les lacs occupent 5 % de ce secteur et le coefficient de réduction est appliqué au débit de pointe 
pour les périodes de retour de 10 ans et 25 ans. 

Les tableaux 1 et 2 montrent les caractéristiques physiques du bassin versant et les débits 
maximaux évalués avec et sans la réduction de 95 %. Les débits maximaux pour les périodes de 
retour de 10 ans et 25 ans sont évalués respectivement à 25,9 m3/s et 31,2 m3/s.  

Tableau 1 Caractéristiques physiques et débit du bassin versant de Salluit (Période 
de retour de 10 ans) 

Paramètres 

Aire du bassin 
versant  

(A) 

Temps de 
concentration 

(Tc) 

Intensité de 
précipitation 

(I10, 60) 

Débit  

(Q) 

Unités ha min (mm/h) m3/s 

Méthode rationnelle  7094,5 250,5 10,9 27,3 

Méthode rationnelle avec facteur 
de correction (95 %)  

7094,5 250,5 10,4 25,9 

Tableau 2 Caractéristiques physiques et débit du bassin versant de Salluit (Période 
de retour de 25 ans) 

Paramètres 

Aire du bassin 
versant  

(A) 

Temps de 
concentration 

(Tc) 

Intensité de 
précipitation 

(I25, 60) 

Débit  

(Q) 

Unités ha min (mm/h) m3/s 

Méthode rationnelle  7094,5 250,5 13,1 32,8 

Méthode rationnelle avec facteur 
de correction (95 %)  

7094,5 250,5 12,5 31,2 

3.1.2 LA MÉTHODE DU SOIL CONSERVATION SERVICE 

La méthode SCS sert à calculer les pertes par infiltration et rétention lors d’une période de pluie. 
Elle est la méthode empirique la plus élaborée et elle a été conçue à partir de mesures obtenues 
sur des bassins versants existants. Afin de préciser le débit estimé de Salluit, la méthode du SCS 
est appliquée et les résultats sont comparés aux résultats de la méthode rationnelle.  

Compte tenu des caractéristiques physiques du bassin versant telles que l’aire (ha), le temps de 
concentration (Tc) et le temps de latence (To), l’hydrogramme unitaire synthétique du bassin 
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versant avec l’intervalle de temps de 30 minutes a été fait tel que démontré à la page suivante. 
Le Curve Number (CN) du bassin versant a été estimé à 81 selon les cartes disponibles de la 
géologie et de la végétation de la zone (figures 3, 4 et 5 à l’annexe 1). 

Ensuite, la moyenne des précipitations annuelles est d’une durée de 6 heures au Québec pour la 
période de retour de 25 ans. Cette donnée a été trouvée à la figure 2 de l’annexe 1 (Hogg et Carr, 
1985) pour ainsi générer l’hyétogramme de la précipitation (figure 7) puis l’hydrogramme du 
bassin versant (figure 8).  

Le tableau 3 montre la valeur du débit obtenu avec cette méthode. Ce débit est de 38,3 m3/s, ce 
qui est supérieur au débit qui a été évalué par la méthode rationnelle modifiée précédemment. 
Ainsi, afin de rester plus conservateur dans la conception, le débit qui sera pris en compte, avec 
une période de retour de 25 ans, sera celui de la méthode SCS. 

 

Figure 7 Hyétogramme de la précipitation 

 

Figure 8 Hydrogramme du bassin versant 
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Tableau 3 Caractéristiques physiques et débit du bassin versant de Salluit 
(Périodes de retours de 10 ans et 25 ans) 

Paramètres 

Aire du bassin 
versant  

(A) 

Temps de 
concentration 

(Tc) 

Intensité de 
précipitation 

(I6h, 25) 

Débit  

(Q) 

Unités ha min mm m3/s 

Méthode de SCS 7094,5 250,5 40,9 38,3 

 

CONCLUSION 

L’étude hydraulique a été concluante afin de bien identifier le débit de conception pour une 
période de retour de 25 ans. Afin d’évaluer le débit de conception du nouvel ouvrage hydraulique 
de la route d’accès au cimetière de Salluit, le bassin versant a été délimité sur la base de cartes 
topographiques à l’échelle 1 : 50 000 en utilisant le logiciel ARC GIS. Ce bassin versant est évalué 
à 71 km² avec une altitude moyenne de 290 m et une pente moyenne de 8 %. 

Dans cette étude hydraulique, le débit de conception a été calculé de deux façons, soit avec la 
méthode rationnelle modifiée ou avec la méthode Soil Conservation Service.  

En ce qui concerne la méthode rationnelle modifiée, le débit de conception a été évalué à 
31,2 m³/sec pour une période de retour de 25 ans. Pour ce qui est de la méthode Soil Conservation 
Service, le débit de conception a été évalué à 38,3 m³/sec pour, encore une fois, une période de 
retour de 25 ans. Afin d’être conservateur dans la conception, le débit retenu a été celui de la 
méthode Soil Conservation Service, soit 38,3 m³/sec.





 

 

 

ANNEXE 1 
Données récoltées lors de l’étude
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Figure 1 Courbes de précipitations ponctuelles  
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Figure 2 Moyenne de précipitations annuelles pour une durée de 6 heures, Québec 
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Figure 3 Carte de la géologie du Québec 
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Figure 4 Carte de la végétation du Québec 
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Figure 5 Carte de la géologie du Québec 
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Figure 6 Carte de la pente du bassin versant à l’étude



 

 

ANNEXE 2 
Photos des lieux et des ponceaux existants
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