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Québec, le 23 juin 2021 
 
 
Objet : Proponent's response to questions and comments regarding the Tasialuup Stream Crossing 

Culvert Reconstruction Project in the Northern Village of Kangirsuk (File 3215-08-024) 

Attached: 
Annexe 1 – Hydraulic study (in French) 
Annexe 2 – Plan (juin 2021) 
Annexe 3 - Resolution 2016-19  
Annexe 4 – Resolution 2016-27 
Annexe 5 – Swimming capacity of salmonids likely to be present 
 
 

You will find below the answers to the questions raised by the KEQC. 

R-1. The steel-wood bridge option was rejected by the Kativik Regional Government (KRG) for several 
reasons. 

In their hydraulic study, the firm Aqua-Ingenium mentions that the abutments of the steel-wood bridge 
would be too much attacked by ice every year and does not recommend the installation of the bridge 
(Appendix 1 - hydraulic study, p.7). Furthermore, according to the firm, no geotechnical study has been 
conducted, which makes it impossible to evaluate the costs and feasibility of the bridge. 

The rectangular concrete culvert option designed by Aqua-Ingenium is designed to accommodate 
significant hydraulic capacity. Initially, only one culvert was planned, but in an effort to design for 
climate change, KRG insisted that a second culvert be added.  Thus, the two 2.5 x 5 m culverts will be 
able to accommodate major floods in the future. However, at the exit of this type of structure, the 
water speed is important and unfavorable to the passage of fish. 

Therefore, in order to meet the requirements of Fisheries and Oceans Canada (DFO) and the Ministère 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) and to compensate for the rapid water velocities at the 
exit of the two rectangular culverts, a third semi-arched culvert, of the stream simulation type, will be 
added (Appendix 2 - plan). Stream simulation culverts are bottomless culverts that mimic the natural 
geomorphology of the stream and promote free passage. This semi-arched culvert of 3050mm x 
1350mm will be positioned on the natural stream bed (thalweg) to ensure circulation even in low water 
conditions, if water levels are naturally sufficient.  

In addition, local experts from the northern village of Kangirsuk have provided us with the following 
information: 

- No fish are observed at the crossing in Tasiaalup Stream; 

- At low water in the summer, the width of the flow and the depth of water in the stream are small; 

- In winter, the stream freezes over completely. 

Considering the constraints associated with the design and installation of the bridge and the weakness 
of the abutments, the important hydraulic capacity of the double culverts, the important volume of 
water only during the spring flood periods, the CHG group proposes the following solution 
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Rectangular reinforced concrete culverts (2.5 m x 5.0 m) will be used to manage floods and times of 
high water volumes. The semi-arched culvert 3050mm x 1350mm will be designed for fish. Thus, in the 
event that fish are present in the watercourse, it will now be possible to swim through the crossing. 

R-2 KRG's Municipal Works department holds sessions with regional elected officials from various 
communities to discuss needs and the projects to come. Resolution 2016-19 was adopted on February 
26, 2016, as a result of these discussions to allow KRG to undertake a series of projects that will be 
carried out under the Isurruutiit-4 program (Appendix 3). The KRG Municipal Works Section also 
executes annual sessions with municipal elected officials to discuss specific upcoming projects. Thus, 
Resolution 2016-27 specifies the completion of the project to build a new landfill and access road in 
the Isurruutiit program for the Northern Village of Kangirsuk, allowing KRG to carry out the work 
(Appendix 3). Thus, this project was also discussed with the municipal elected officials who had to 
consult their population, beforehand, in order to be able to adopt the resolution of August 9, 2016, 
signed by Mayor of Kangirsuk, Mr. Noah Eetook during a during a Municipal Council. 

The project will restore the existing crossing. A simulated stream culvert positioned at the thalweg 
(lowest point of the stream) will allow free passage of fish, whereas currently the culverts are partially 
collapsed or do not follow the natural slope of the stream, not allowing free passage of fish. In addition, 
the new crossing will be safe and will allow for adequate management of flood flows, particularly in a 
context of global warming (see answer to the previous question). Finally, the restored crossing will 
allow access to the new landfill site. 

R-3. Given the current width of the stream (> 130 m), it is impossible to meet all of the conditions of 
Section 34 of the Wildlife Habitat Regulations (WHR). The stream will be narrowed by more than 20%. 
Regarding the installation of cofferdams, the temporary narrowing will be done by the contractor in 
order to maintain the widest possible flow width. 

Subject to the approval of the KEQC, the work is scheduled for October. Depending on the hydrological 
conditions at the time, the stream may be frozen, dry, or with flow. 

In the event that there is a flow of water, all measures to avoid the death or accidental capture of 
potential fish will be put in place. According to the MFFP, three species of fish could occur in the study 
area, Arctic char (iqalukpiq, Salvelinus alpinus, arctic char), brook trout (aanaakiq, S. fontinalis, brook 
char) and lake trout (usiuralittaaq, S. namaycush, lake char). If water flow conditions are sufficient, 
free passage will be ensured with a flow sufficient to allow the movement of fish using the DFO 
calculation tool (Appendix 5). This swimming capacity corresponds to a speed (meter per second, m/s) 
and can be easily measured using a current meter that will be in the possession of the site supervisor.  

In addition, a person may be assigned to ensure that no fish are trapped upstream or downstream of 
the structure; if so, these fish would be relocated higher or lower. A SEG (Scientific-Educational-
Management) permit will be required in anticipation of possible manipulations. Handling will be done 
under the conditions of the SEG permit, in order to avoid injury and death as much as possible. 

R-4. No environmental characterization will be carried out for the restoration of the crossing, the 
installation of the flood management culverts, as well as the installation of the stream simulation 
culvert. Indeed, after verification with the regional branch of the MELCC, the regional wildlife 
management of the MFFP as well as the DFO, the three ministries judged that the information we 
currently have (local knowledge and information from the survey) was sufficient for the realization of 
the project, provided that the free passage of fish is respected and that accidental capture or death of 
fish is avoided during and after the work.  
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Therefore, a simulated stream culvert will be installed at the thalweg to ensure fish circulation. The 
measures implemented during the execution of the work to respect free passage are detailed in R-3. 

R-5. The low risk periods identified in the PN1 form are related to the period of sensitivity for spawning 
of the three species likely to occur in the Tasiaalup stream. This sensitivity period is from July 1 to May 
31. In other words, the MFFP only allows work in June. However, given the delays in the supply of 
materials, the work in Kangirsuk cannot be done in June. Nevertheless, the proponent and the 
contractor are committed to establishing a work method that ensures free passage and avoids fish 
kills. This work method (described in R-3) will be commented on and approved by the MFFP. 
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1. MANDAT 

Services-conseils Aqua Ingenium a été mandaté par KRG en janvier 2020 pour réaliser 
une expertise hydraulique relative à une traverse de cours d’eau à Kangirsuk. L’ouvrage 
permettra de faire la liaison routière de part et d’autre du cours d’eau Tasialuup. La route 
dont il est question est l’unique accès au lieu d’enfouissement des déchets de la 
communauté de Kangirsuk. La figure 1.1 présente la localisation de l’ouvrage projetée. 

À la suite de l’effondrement de la traverse en place en 2016, une traverse temporaire a 
été aménagée. Considérant les risques de nature hydraulique et de sécurité civile, le 
mandataire souhaite procéder au remplacement de la traverse à l’été 2020. 

L’expertise hydraulique inclut le sommaire des observations faites sur le terrain, 
l’hydrologie du cours d’eau à la traverse, les conditions hydrauliques actuelles, les 
conditions hydrauliques en présence des ouvrages proposés et la protection des 
extrémités.  

 

Figure 1.1 : Localisation de la traverse à l’étude 
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2. SOMMAIRE DES INVESTIGATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRELIMINAIRES   

L’investigation sur le terrain a pour but d’évaluer l’état des lieux actuel, de mesurer les 
conditions actuelles et d’identifier les traces des crues afin de calibrer le modèle 
hydraulique. Enfin, elle permet aussi d’évaluer tout élément pouvant influencer la 
conception du futur ouvrage de traverse. L’investigation a pour objectif de faire un relevé 
d’arpentage essentiel pour la modélisation et la conception de remplacement. 
Finalement, l’investigation a pour but de rencontrer les intervenants locaux afin de 
récolter toute l’information pertinente. 
 

La visite sur le terrain a été réalisée le 28 janvier 2020. L’investigation a été 
significativement limitée par les conditions hivernales. Les principaux constats et 
témoignages sont les suivants reçus, voici les principaux constats : 

• La dernière traverse a cédé lors de la fonte printanière de 2016; 

• La traverse temporaire est composée d’un platelage de bois érigé au-dessus de 
deux conteneurs successifs de 20 pieds de long;  

• Le pH de l’eau du lac Hardy, l’étendu d’eau en amont du ruisseau Tasialuup, est 
naturellement très acide (parfois sous 4 de pH). L’ouverture de cette traverse est 
de 2,35 m et sa hauteur est de 2,40 m. Notre relevé topographique indique qu’il 
n’y a pas de pente de l’amont à l’aval, ce qui fait en sorte qu’il y a une chute à la 
sortie de la traverse; 

• Deux ponceaux de décharge en tôle galvanisée ayant des diamètres de  
1050 millimètres et 1200 millimètres assurent également le passage de l’eau en 
cas de crue; 

• Le relief du territoire environnement est composé de roc sur les points plus 
élevés avec des couvertures de till et de blocs erratiques épars dans les vallons; 

• La vitesse d’écoulement en amont de la traverse semble faible. Comme le 
montre la figure 1.1, il y a une accumulation d’eau ce qui confirme cette 
hypothèse;  

• D’après les photographies observées, le remblai en amont de la traverse est 
muni d’un empierrement. De plus, le lit du cours d’eau est composé de grosses 
pierres arrondies et de gravier. Les berges sont peu végétalisées (lichens, 
mousses et graminées); 

• La pente du cours d’eau en aval de la traverse est d’environ 4%; 
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3. HYDROLOGIE 

L’hydrologie du cours d’eau Tasialuup a été analysée afin d’évaluer les débits à l’endroit 
de la traverse projetée. Considérant les données assez limitées du secteur et la taille du 
bassin versant, la méthode rationnelle, définie dans le Manuel de conception des 
ponceaux du Ministère des Transports du Québec, a été utilisée pour évaluer les débits 
de pointe selon les différentes périodes de retour. Afin de délimiter le bassin versant, les 
données hypsométriques du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ont été 
utilisées. La carte intitulée Délimitation du bassin versant du ruisseau Tasialuup de 
l’annexe A présente une vue d’ensemble des limites du bassin versant étudié. Les 
caractéristiques des dépôts de surface sont tirées des données offertes par le Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. La carte portant le nom Dépôts de surfaces du 
bassin versant du ruisseau Tasialuup de l’annexe A présente la distribution des 
différents matériaux meubles sur le territoire étudié lors de l’étude hydrologique. Le 
tableau 3.1 met en évidence les superficies totales des différents dépôts de surface 
retrouvés à l’échelle du bassin versant du ruisseau cours d’eau Tasialuup.  
 
Tableau 3.1 : Aires des dépôts de surfaces du bassin versant du cours d’eau Tasialuup 

Type de dépôt de surface Code MTQ Classe de sol* 
Aire  
(m2) 

Aire  
(km2) 

Dépôt glaciaire :  
Till 

1 (A-AD) B 17348217 17,348217 

Dépôt fluvio-glaciaire : 
Juxta-glaciaire, esker 

2 (AE) A 2110513 2,110513 

Dépôt marin :  
Faciès d’eau profonde 

5 (A) C 2947904 2,947904 

Dépôt marin :  
Faciès d’eau peu profonde 

5 (S) BC 75057 0,075057 

Dépôt littoral marin  6 B 380062 0,380062 
Substratum rocheux :  

Roc 
R C 35168124 35,168124 

Lacs Lacs - 8827102 8,827102 
Marécages Marécages - 0 0 

* D’après le chapitre 3 du Manuel de conception des ponceaux du Ministère des Transports de Québec 

 
À partir des données du tableau 3.1 et des informations présentées sur les cartes en 
annexe A, les caractéristiques du bassin versant ont pu être déterminées.  
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Le tableau 3.2 présente les différents paramètres nécessaires à l’emploi de la méthode 
rationnelle pour le bassin versant à l’étude. 
 

Tableau 3.2 : Paramètres du bassin versant du cours d’eau Tasialuup 

Paramètres Dimensions 

Superficie du bassin versant 66,8 km2 
Pente globale du bassin versant 7,1 % 

Pente du cours d’eau 0,4 % 
Longueur du cours d’eau 29,2 km 

Pourcentage de lac et marécage 13,2 % 
Coefficient de ruissellement pondéré 0,253 

Temps de concentration 10,7 h 

 

Les précipitations considérées pour la modélisation proviennent de la station 
météorologique de Quataq. Le tableau 3.3 présente les débits obtenus en fonction de 
différentes périodes de retour. Une majoration d’un facteur 1,18 a été utilisée afin de 
tenir compte des changements climatiques, et ce comme recommandé dans le 
chapitre 2 du tome III, Manuel de conception des structures du MTQ. 

 

Tableau 3.3: Débits de pointe du cours d’eau selon différentes périodes de retour 

Période de retour  
(ans) 

Débit  
(m3/s) 

Débit majoré 18% 
(m3/s) 

2* 3,0 3,5 

5 3,9 4,7 

10 4,7 5,5 

25 5,5 6,5 

50** 6,1 7,2 

100 6,7 7,9 

* Crue moyenne annuelle 
** Crue de conception 

 

La crue d’une période de retour de 50 ans a été choisie comme crue de conception 
conformément aux critères présentés au tableau 2.1-2, du chapitre 2, du Tome III des 
normes du MTQ. 
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4. ANALYSE HYDRAULIQUE ET DIMENSIONNEMENT 

L’analyse hydraulique a pour objectif de modéliser un écoulement dans différents types 
de traverses afin de s’assurer que le dimensionnement de la traverse permet une 
capacité suffisante pour les débits de pointes. Les modélisations hydrauliques ont été 
réalisées à partir des logiciels HEC-RAS, développé par le U.S. Corps of Engineers, 
ainsi que par le logiciel HY-8 développé par le United States Federal Highway 
Administration (FHWA). Toutes les notes de calcul des modèles utilisés sont disponibles 
à l’annexe B. 
 
Considérant qu’il n’y a pas de relevé bathymétrique des lieux disponible et que notre 
expertise terrain, incluant notre arpentage, s’est faite en conditions hivernales, la 
précision des modèles est limitée. Ceci est particulièrement vrai pour les conditions 
naturelles en absence de route. L’outil de Google Earth a notamment été utile pour 
déterminer les pentes du cours d’eau. De plus, il a été difficile de trouver des éléments 
sur le terrain permettant de calibrer les modèles. Pour ces raisons, le dimensionnement 
des traverses s’est fait de façon conservatrice, sans toutefois être inutilement 
surdimensionné. Les résultats les plus conservateurs provenant des deux modèles 
utilisés ont été retenus. 
 
Pour une traverse hydraulique, la hauteur libre sous la structure doit correspondre à : 
 
 1 m au-dessus des eaux hautes de conception (E. H.c); 
Ou 
 300 mm au-dessus des eaux hautes centennales (E.H.100). 
 
À la demande du mandataire, trois (3) options d’ouvrages hydrauliques ont été 
évaluées. Ces scénarios sont: 

1. Deux ponceaux rectangulaire en béton armé de 5,0 m d’ouverture par 2,5 m de 
hauteur ; 

2. un pont acier-bois ayant une ouverture minimale de 6,0 m ; et 

3. une batterie de quatre (4) ponceaux circulaires en tôle ondulée ayant un 
minimum de 1,8 m de diamètre. 

Les résultats de modélisation pour les trois options d’ouvrages évalués sont présentés 
en annexe B. Le dimensionnement des différentes structures a été réalisé pour que la 
perturbation hydraulique soit minimale tout en permettant le passage de la crue de 
conception en toute sécurité. Les débits, considérant les changements climatiques 
présentés au tableau 3.3, ont été utilisés pour réaliser les simulations.   
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4.1 Ponceaux rectangulaires en béton de 5,0 m d’ouverture par 2,5 m de hauteur 

La première traverse considérée est une batterie de deux ponceaux rectangulaire en 
béton armé (PBA) ayant une ouverture de 5,0 m et une hauteur de 2,5 m. Les 
caractéristiques de l’ouvrage proposé sont présentées à l’annexe B. Le tableau 4.1 
présente les conditions hydrauliques dans le cours d’eau Tasialuup considérant 
l’ouvrage proposé. 

 
Tableau 4.1 : Analyse hydraulique avec 2 * PBA de 5,0 m x 2,5 m 

Période 
de 

retour  
(ans) 

Débit 
(m3/s) 

Conditions naturelles 
(sans route) 

Conditions proposées  
(2*PBAs 5,0 m x 2,5 m) 

Rehaussement 
(m) Vitesse 

(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 
Vitesse  
(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 

2 3,50 1,12 5,86 2,36 5,87 0,01 

5 4,70 1,26 5,90 2,57 5,92 0,02 

10 5,50 1,31 5,92 2,69 5,95 0,03 

25 6,50 1,38 5,95 2,81 5,98 0,03 

50 7,20 1,41 5,97 2,89 6,00 0,03 

100 7,90 1,46 5,98 2,96 6,02 0,04 

* Élévation selon relevé topo 

Avec son soffite à l’élévation projetée de 7,9 m, le ponceau est en mesure d’évacuer la 
crue de 100 ans de période de retour tout en conservant un dégagement de 1,88 m. La 
capacité hydraulique d’un tel ouvrage est nettement supérieure à celle de la traverse en 
place et ne provoque pas de perturbations significatives, à l’exception de la vitesse à la 
sortie des ponceaux qui est significativement supérieure à la vitesse en conditions 
naturelles. 

Il est à noter que les dimensions de cette traverse ont été suggérées par le mandataire 
et  pourraient être significativement optimisées.  
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4.2 Pont acier-bois ayant une ouverture d’au moins 6,0 m 

La seconde traverse considérée est un pont acier ayant une ouverture d’une largeur 
minimale de 6,0 m. Le tableau 4.2 présente les conditions hydrauliques considérant 
l’ouvrage à l’étude. 

Tableau 4.2 : Conditions hydrauliques considérant un pont de 6,0 m d’ouverture 

Période 
de 

retour  
(ans) 

Débit 
(m3/s) 

Conditions naturelles Conditions proposées  
(pont 6,0 m d’ouverture) 

Rehaussement 
(m) Vitesse 

(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 
Vitesse  
(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 

2 3,50 1,12 5,86 1,80 6,12 0,26 

5 4,70 1,26 5,90 1,97 6,21 0,31 

10 5,50 1,31 5,92 2,08 6,28 0,36 

25 6,50 1,38 5,95 2,19 6,35 0,40 

50 7,20 1,41 5,97 2,28 6,40 0,43 

100 7,90 1,46 5,98 2,35 6,45 0,47 

* Élévation selon relevé topo 

Considérant l’élévation actuelle de la route, le soffite serait à l’élévation projetée de 
± 7,7 m. Le ponceau est en mesure d’évacuer la crue de 100 ans de période de retour 
tout en conservant un dégagement de 1,15 m. La capacité hydraulique d’un tel ouvrage 
est nettement supérieure à celle de la traverse en place. 

Cependant, la conception d’un tel ouvrage sans avoir d’étude géotechnique est 
hasardeuse. De plus, les culées de bois seraient fortement agressées par les glaces, ce 
qui diminue la durée de vie potentielle de l’ouvrage. Aqua Ingenium émet certaines 
réserves par rapport à cette solution technique dans les circonstances actuelles. 
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4.3 Batterie de quatre (4) ponceaux circulaires de 1,8 m de diamètre 

La troisième traverse évaluée est une batterie de 4 ponceaux circulaires ayant au 
minimum 1,8 m de diamètre chacun. Il est à noter que pour la modélisation, des 
ponceaux de tôle ondulée ont été utilisés, car il s’agit du scénario le plus conservateur. 
Le tableau 4.3 présente les conditions hydrauliques considérant l’ouvrage à l’étude. 

Tableau 4.3 : Conditions hydrauliques considérant une batterie de 4 ponceaux circulaires  

Période 
de 

retour  
(ans) 

Débit 
(m3/s) 

Conditions naturelles Conditions proposées  
(4 ponceaux 1,8 m Ø) 

Rehaussement 
(m) Vitesse 

(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 
Vitesse  
(m/s) 

Élévation à 
l’amont* 

(m) 

2 3,50 1,12 5,86 1,74 6,03 0,17 

5 4,70 1,26 5,90 1,89 6,15 0,25 

10 5,50 1,31 5,92 1,99 6,22 0,30 

25 6,50 1,38 5,95 2,09 6,31 0,36 

50 7,20 1,41 5,97 2,15 6,37 0,40 

100 7,90 1,46 5,98 2,22 6,43 0,45 

* Élévation selon relevé topo 

Avec son soffite à l’élévation projetée de 6,8 m, la traverse est en mesure d’évacuer la 
crue de 100 ans de période de retour tout en conservant un dégagement de 0,37 m. La 
capacité hydraulique d’un tel ouvrage est nettement supérieure à celle de la traverse 
actuellement en place. 

Des ponceaux en tôle ondulée, en béton armé et en PEHD peuvent être utilisés. Il est 
important de mentionner que la durée de vie d’une tôle en acier galvanisé est de 
beaucoup inférieure à celles des structures présentées précédemment, surtout 
considérant la présence de pH très acide comme c’est le cas pour le cours d’eau à 
l’étude. Si les ponceaux de tôle sont retenus, nous vous recommandons d’opter pour un 
recouvrement de tôle en polymère Trenchcoat ou équivalent. 
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5. PROTECTION AUX EXTREMITES ET CONTRE L’AFFOUILLEMENT 

5.1 Protection aux extrémités 

L’aménagement des extrémités de la structure doit être conforme au dessin normalisé 
présenté à l’annexe C « Approche d’un pont sur rivière » (Tome III – Ouvrages d’art, 
chapitre 2, no 015, 2010-01-30) et « Aménagement des extrémités avec mur vertical 
partiel, ponceaux de 1000 mm et plus » (Tome III – Ouvrages d’art, chapitre 4, no 012, 
2013-01-30). Afin de résister à des vitesses de 2,96 m/s ainsi que pour résister aux 
glaces, l’enrochement de protection à l’amont et à l’aval du pont devra avoir un calibre 
de 400-600 mm avec un D50 de 500 mm sur une épaisseur minimale de 1000 mm. Cette 
protection devra monter jusqu’au sommet du talus. Un géotextile est nécessaire sous les 
pierres afin de prévenir la perte des sédiments fins. 
 
Les pierres utilisées pour le revêtement doivent satisfaire la norme 14501 
« Enrochement et revêtements en pierres », du Tome VII - Matériaux du Ministère. Elles 
doivent, notamment, être des pierres de carrière provenant du dynamitage ou des 
pierres d’une sablière provenant du concassage. Elles doivent également être massives 
et présentées des arêtes vives.  
 
La mise en place doit être conforme à l’article 15.2.5.6 du Cahier des charges et devis 
généraux. Les pierres doivent être placées avec soin, enchâssées et serrées solidement 
les unes contre les autres en toutes directions, sans aspérités dépassant la moitié du 
calibre moyen des pierres.  Une pente de talus 1V:2H doit être privilégiée, autant que 
possible, mais une pente de talus 1V:1,5H peut également être utilisé. Le revêtement 
doit être le plus lisse possible pour résister aux glaces.  
 
La mise en place de ce revêtement doit être faite de façon à ne pas obstruer 
l’écoulement, particulièrement dans l’ouverture de la traverse. Le terrain doit être excavé 
au besoin afin d’insérer l’enrochement. La localisation des culées et des murs de 
soutènement doit être ajustée, si requis, pour maintenir l’aire d’écoulement.  

5.2 Protection contre l’affouillement 

Si le ponceau rectangulaire en béton armé ou la batterie de ponceau est retenu, il sera 
important de les munir de murs parafouilles, tel que présenté dans les esquisses ainsi 
que dans les dessins normalisés du MTQ. 
 
Si la structure retenue est un pont acier-bois, il sera important de tenir compte de la 
possibilité de l’affouillement. 
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Afin d’assurer la pérennité des unités de fondation, la norme CAN/CSA-S6-06 prévoit 
des mesures contre l’affouillement, qui est une des causes principales de l’effondrement 
des ponts. Dans le cas présent, les culées sont assujetties à ce phénomène.  
 
En absence de roc durable et résistant à l’affouillement, le dessous des semelles d’une 
fondation superficielle devra se situer à une profondeur minimale de 1,50 m à partir du 
point le plus bas du lit du cours d’eau à l’endroit de la structure, soit à l’élévation 3,50 m.  
 
S’il y a présence de roc, les fondations devront reposer directement sur un roc solide et 
exempt de fragment lâche ou ébranlé. Si un régalage est requis, un coussin de support 
en béton doit être utilisé. 

6. PROTECTION DU REMBLAI DE LA ROUTE 

Le mandataire a indiqué que des travaux devaient être apportés au talus du remblai de 
la route sur une longueur d’environ 200 m.  
 
Sur les photographies du site, on observe qu’un empierrement couvre une grande 
surface du talus de la route. Cependant, les conditions hivernales lors de l’investigation 
sur le terrain ne nous ont pas permis d’apprécier l’état des enrochements en place. 
 
Si l’empierrement du talus de la route devait être partiellement ou complètement 
reconstruit, les pierres utilisées doivent avoir un calibre minimal de 300 à 500 mm avec 
un D50 de 400 mm sur une épaisseur minimale de 800 mm. Cette protection devra 
monter jusqu’au sommet du talus. Un géotextile est nécessaire sous les pierres afin de 
prévenir la perte des sédiments fins. L’annexe D présente une coupe type de 
l’empierrement proposé. 
 
Les pierres utilisées doivent être des pierres de carrière provenant du dynamitage ou 
des pierres d’une sablière provenant du concassage. Elles doivent également être 
massives et présentées des arêtes vives.  
 
Les pierres doivent être placées avec soin, enchâssées et serrées solidement les unes 
contre les autres en toutes directions, sans aspérités dépassant la moitié du calibre 
moyen des pierres.  Une pente de talus 1V:2H doit être privilégiée, autant que possible, 
mais une pente de talus 1V:1,5H peut également être utilisé. Le revêtement doit être le 
plus lisse possible pour résister aux glaces.  
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7. DOMAINE D’APPLICATION ET LIMITATIONS DE L’ETUDE 

Les recommandations du rapport sont basées sur les observations faites lors de la visite 
de terrain, sur les témoignages reçus et sur les calculs effectués. Elles ne sont 
applicables qu’en regard des hypothèses et des limites de l’étude. La responsabilité 
d’Aqua Ingenium ne peut pas être invoquée, si toutes les recommandations ne sont pas 
respectées, pour des conditions de géotechniques défavorables ou pour un vice de 
construction. Les recommandations émises sont applicables exclusivement au cas 
concerné et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour d’autres situations. 

8. CONCLUSION 

Services-conseils Aqua Ingenium a été mandaté par KRG en janvier 2020 pour réaliser 
une expertise hydraulique relative à une traverse de cours d’eau à Kangirsuk. L’ouvrage 
en question permettra de faire la liaison routière de part et d’autre du cours d’eau 
Tasialuup. La route dont il est question est l’unique accès au site d’enfouissement des 
déchets de la communauté de Kangirsuk. 
 
L’étude a d’abord été mise en contexte sur la base de l’investigation réalisée sur le 
terrain ainsi que sur les témoignages reçus. L’hydrologie a ensuite été calculée pour 
permettre d’établir les débits à la traverse projetée selon différentes périodes de retour. 
Par la suite, l’hydraulique du cours d’eau naturel a été analysée pour permettre de 
dimensionner les traverses de remplacements. Trois propositions ont été réalisées, soit 
deux ponceaux rectangulaires en béton armé ayant une ouverture de 5,0 m par 2,5 m 
de hauteur, un pont acier-bois de 6,0 m d’ouverture ainsi qu’une batterie de quatre 
ponceaux circulaires de 1,8 m de diamètre. Finalement, des recommandations sur 
l’aménagement des extrémités des traverses et pour les talus du remblai ont été 
formulés.  
 
Nous espérons que cette étude est à votre entière satisfaction et nous vous remercions 
d’avoir fait confiance à Services-conseils Aqua Ingenium. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A : ANALYSE HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B : RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION HEC-RAS ET HY-8 



Notes de calculs hydraulique 

Modèle Hec-Ras  
 

 

 

Géométrie 

 

 

 



Sections 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Géométrie option 2 PBA 5,0 m * 2,5 m : 

 

  



Géométrie option Pont 6.0 m: 

 

 

  



Géométrie option ponceau 1,8 m de diamètre: 

 

 

  



Débits : 

 

  



Résultats conditions naturelles : 

 

  



Résultats 2* PBA 5,0 m * 2,5 m 

 

 

  



Résultats pont 6,0 m 

 

 

  



Résultats 4 ponceau circulaire 1,8 m de Diamètre 

 

  



Notes de calcul HY-8 
Géométrie option 2* PBA 5,0*2,5 

 

 

 



 

Géométrie option 4 ponceaux circulaire 1,8 m de diamètre 

 

 

 



 

 

Résultats 2* PBA 5,0m * 2,5m 

 

 

 

  



Résultats 4 ponceaux circulaires 1,8 m diamètres 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C : DESSINS NORMALISÉS DU MTQ 



001

DESSIN NORMALISÉ III

Date

Page

Tome

NORME

Chapitre

4
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1 Coussin de support en MG 20 densifié au minimum à 95 % de la masse volumique sèche maximale par 
couches de 150 mm. Sur le roc, le ponceau est construit sur un coussin de réglage en béton d’une épaisseur 
minimale de 75 mm de même résistance que celui du ponceau.

2 Remblai latéral en MG 20 ou CG 14 densifié au minimum à 90 % de la masse volumique sèche maximale par 
couches de 300 mm.

3 Recouvrement de protection en MG 20 ou CG 14 densifié au minimum à 90 % de la masse volumique sèche 
maximale par couches de 300 mm.

4 Remblayage avec les matériaux de l’excavation ou un sol compactable, jusqu’à la ligne d’infrastructure.  
Le matériau de remblayage doit être densifié au minimum à 90 % de la masse volumique sèche maximale  
par couches de 300 mm.

Notes :
– le matériel de compactage ne doit pas circuler dans la zone de 300 mm d’épaisseur immédiatement au-dessus 

du ponceau;

– comme matériel de compactage, seuls les dameuses, les plaques vibrantes et les rouleaux à tambours 
vibrants, dont la force totale appliquée ne doit pas dépasser 50 kN pour le premier mètre au-dessus du tuyau, 
sont permis;

– lorsque le remblai au-dessus du ponceau est inférieur à 1 m, une membrane d’étanchéité doit être installée  
sur la dalle supérieure du ponceau afin de le protéger;

– les pentes de transition doivent être faites selon les exigences du Tome II – Construction routière, chapitre 1 
« Terrassement »;

– l’excavation doit répondre aux exigences de la CNESST en matière de stabilité des pentes;

– les cotes sont en millimètres.

MATÉRIAUX — NORMES APPLICABLES

Acier d’armature Tome VII, norme 5101

Béton Tome VII, norme 3101

Granulats  

MG 20, CG 14 BNQ 2560–114 

(après la mise en œuvre)
Membrane d’étanchéité Tome VII, norme 3701

INSTALLATION DES  
PONCEAUX RECTANGULAIRES  

EN BÉTON ARMÉ (PBA)
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2016 01 30

AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS 
PROJETÉES – PONCEAUX CIRCULAIRES 
DE PLUS DE 1200 mm JUSQU’À 2400 mm 

DE DIAMÈTRE

MATÉRIAUX — NORMES APPLICABLES

Gabions Tome VII, norme 6501
Géotextile Tome VII, norme 13101

Béton Tome VII, norme 3101
Bois Tome VII, norme 11101

Revêtement en pierres

Type Calibre (mm) D50 (mm) Épaisseur (mm)

1 0-200 100 300

2 100-200 150 300

3 200-300 250 500

4 300-400 350 700

5 300-500 400 800

Tableau AD : diamètre du tuyau

1 Mur parafouille :
 – pièces de bois traité de 200 × 200 mm  

 assemblées à l’aide de clous tous les 600 mm;
 ou
 – mur en béton préfabriqué ou coulé en place  

 (voir détail B du dessin normalisé 014).

2 Revêtement de talus du remblai :
 – sacs de sable-ciment;
 ou
 – gabions;
 ou
 – pierres avec ou sans géotextile de type V (voir tableau A);
 ou
 – dalle de béton.

Notes :
– les tôles aluminisées mises en contact avec du béton coulé en place doivent être protégées à l’aide d’une 

membrane autocollante pour joints;

– les cotes sont en millimètres.
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2016 01 30

AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS 
AVEC MUR VERTICAL COMPLET – 

PONCEAUX DE TOUTES DIMENSIONS

MATÉRIAUX — NORMES APPLICABLES

Gabions Tome VII, norme 6501
Géotextile Tome VII, norme 13101

Aciers de construction Tome VII, norme 6101
Blocs de remblais en béton Tome VII, norme 3403
Bois Tome VII, norme 11101

H : hauteur du ponceau

P : portée du ponceau

D : diamètre du tuyau

1 Mur parafouille :
 – pièces de bois traité de 200 × 200 mm  

 assemblées à l’aide de clous tous les 600 mm;

 ou
 – mur en béton préfabriqué ou coulé en place  

 (voir détail C du dessin normalisé 014).

2 Mur de tête :
 – sacs de sable-ciment;
 ou
 – gabions;
 ou
 – caissons en acier;
 ou
 – blocs de remblai en béton;
 ou
 – pierres cimentées;
 ou
 – béton coulé en place (voir dessins normalisés 015, 016 et 017).
Notes :
– les tôles aluminisées mises en contact avec du béton coulé en place doivent être protégées à l’aide d’une 

membrane d’étanchéité autocollante sans gravillons pour joints;

– les cotes sont en millimètres.

Revêtement en pierres

Type Calibre (mm) D50 (mm) Épaisseur (mm)

1 0-200 100 300

2 100-200 150 300

3 200-300 250 500

4 300-400 350 700

5 300-500 400 800

Tableau A
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AppROChE D’uN pONT  
SuR RivièRE

1 Lorsque la profondeur d’affouillement prévue est supérieure à 1000 mm, ces dimensions doivent être augmentées.
Note :
– les cotes sont en millimètres. MATÉRiAuX — NORMES AppLiCAbLES

Géotextile  Tome VII, norme 13101
Pierres  Tome VII, norme 14501



1
10

1
10

1
3

1
3

C

FORMAT ISO A1

0 50 100 200 300

C

C C

825, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) G1N 1S6
Téléphone 418 780-3768
Télécopieur 418 877-6763
www.CHGconseil.com

NOTES:

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION DU COUR D'EAU INCONNUE. ÉLÉVATION DES RADIERS À DÉTERMINER AU CHANTIER, AFIN DE RESPECTER LA PENTE DE 4% DU PONCEAU.

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
AMONT

AutoCAD SHX Text
AVAL

AutoCAD SHX Text
LIT NATUREL DU COURS D'EAU

AutoCAD SHX Text
LIT NATUREL DU COURS D'EAU

AutoCAD SHX Text
POUR LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE, LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ AINSI QUE L'EMPIERREMENT DES TALUS, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AutoCAD SHX Text
REMBLAIS SIMULATION DE COURS D'EAU, MATÉRIEL GRANULAIRE UNIFORME 0-600 mm, 900 mm D'ÉPAISSEUR. VOIR NOTES. LONGUEURS À AJUSTER AU CHANTIER.

AutoCAD SHX Text
4%

AutoCAD SHX Text
REMBLAIS SIMULATION DE COURS D'EAU, MATÉRIEL GRANULAIRE UNIFORME 0-600 mm, 900 mm D'ÉPAISSEUR. VOIR NOTES. LONGUEURS À AJUSTER AU CHANTIER.

AutoCAD SHX Text
RADIER À VALIDER AU CHANTIER

AutoCAD SHX Text
RADIER À VALIDER AU CHANTIER

AutoCAD SHX Text
ÉCH.: 1:100

AutoCAD SHX Text
COUPE LONGITUDINALE

AutoCAD SHX Text
PONCEAU PROJETÉ À PLAQUE STRUCTURALE ONDULÉ BOLT-A-PLATE DE AIL, FORME D'ARCHE 3050 mm x 1350 mm DE LONGEUR DE 21.83 M RECOUVERT DE POLYMÈRE, OU GÉOMÉTRIE DE PONCEAU ÉQUIVALENTE EN BÉTON ARMÉ APPROUVÉ

AutoCAD SHX Text
POUR LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AutoCAD SHX Text
7%%%

AutoCAD SHX Text
ÉLÉVATION DU LIT  NATUREL DU COURS D'EAU

AutoCAD SHX Text
REMBLAI DE SIMULATION DE COURS D'EAU, MATÉRIEL GRANULAIRE UNIFORME 0-600 mm, 900 mm D'ÉPAISSEUR.  VOIR NOTES. LONGUEURS À AJUSTER AU CHANTIER.

AutoCAD SHX Text
BLOCS DE RIVE

AutoCAD SHX Text
SEMELLE EN BÉTON 450 MM

AutoCAD SHX Text
ASSISE MG-20 de 300 mm D'ÉPAISSEUR COMPACTÉE À 98% DU PROCTOR MODIFIÉ

AutoCAD SHX Text
0+120

AutoCAD SHX Text
0+140

AutoCAD SHX Text
0+160

AutoCAD SHX Text
0+180

AutoCAD SHX Text
EMPIERREMENTS, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AutoCAD SHX Text
PONCEAU PROJETÉ À PLAQUE STRUCTURALE ONDULÉ EN ALUMINIUM DUR-A-SPAN DE AIL, FORME D'ARCHE, AVEC ASSISE INTÉGRÉ 3048mm X 1067mm DOIT ÊTRE RECOUVERT DE POLYMÈRE. OU PONCEAU DE GÉOMÉTRIE SIMILAIRE EN BÉTON ARMÉ APPROUVÉ

AutoCAD SHX Text
LOCALISATION EXACT À DÉTERMINER AU CHANTIER. DEVRA ÊTRE LOCALISÉ AU POINT LE PLUS BAS DU LIT DU RUISSEAU ET ÊTRE SITUÉ DANS L'AXE NATUREL DU COURS D'EAU.

AutoCAD SHX Text
EMPIERREMENTS, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.

AutoCAD SHX Text
VUE EN PLAN ÉCH. 1:200

AutoCAD SHX Text
COUPE TRANSVERSALE ÉCH. 1:100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PONCEAU 0+149

AutoCAD SHX Text
No. DE PROJET CHG

AutoCAD SHX Text
No. DE PROJET MANDATAIRE

AutoCAD SHX Text
Mandataire

AutoCAD SHX Text
Équipe technique

AutoCAD SHX Text
Titre

AutoCAD SHX Text
Vérificateur

AutoCAD SHX Text
Par

AutoCAD SHX Text
AAAA-MM-JJ

AutoCAD SHX Text
Statut

AutoCAD SHX Text
N.E.

AutoCAD SHX Text
DC-01 POUR COMMENTAIRES

AutoCAD SHX Text
2021-06-23

AutoCAD SHX Text
DC-01

AutoCAD SHX Text
2021-06-11

AutoCAD SHX Text
GÉRALD PAQUET, tech. génie civil

AutoCAD SHX Text
SIMON GERMAIN,  ing.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
GC-2020-08

AutoCAD SHX Text
CHG-20-118

AutoCAD SHX Text
CHG

AutoCAD SHX Text
GROUPE CONSEIL

AutoCAD SHX Text
-LES NOTES PRÉSENTÉES DANS CE PRÉSENT DOCUMENT S'APPLIQUE EXCLUSIVEMENT POUR LA DIRECTIVE DE CHANGEMENT 01. CETTE DIRECTIVE EST EXÉCUTOIRE ET EST EN AJOUT AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS DU CONCEPTEUR. SIMULATION DU LIT DU COURS D'EAU: MATÉRIEL GRANULAIRE DE CALIBRE HOMOGÈNE 0-600 mm, 900 mm D'ÉPAISSEUR. -UTILISER DES MATÉRIAUX HÉTÉROGÈNES SIMILAIRES À CEUX CONSTITUANT LE LIT DU COURS D'EAU NATUREL (MATÉRIEL ARRONDI AVEC UNE GRANULOMÉTRIE ÉTALÉE ET CONTINUE). INCLURE ASSEZ DE SUBSTRATS DE GRAND CALIBRE POUR ASSURER LA STABILITÉ ET ASSEZ DE PARTICULES FINES (5 À 10% DE PARTICULES FINES INFÉRIEURES À 80 UM) POUR MINIMISER LE DÉBIT INTERSTITIEL. SI DES MATÉRIAUX PROVENANT DU LIT EXCAVÉ LORS DES TRAVAUX SONT RÉUTILISÉS, EXCLURE LES DÉBRIS LIGNEUX, LA MATIÈRE ORGANIQUE ET LA TERRE VÉGÉTALE. -PROFILER UN CHENAL D'ÉTIAGE (THALWEG) REPRÉSENTATIF DU COURS D'EAU NATUREL POUR CONCENTRER LES EAUX EN PÉRIODE DE FAIBLE DÉBIT. -INCORPORER DES BLOCS DE DIAMÈTRE ÉQUIVALENT À 1,5 FOIS LE CALIBRE MAXIMAL DES PIERRES RETROUVÉES DANS LE COURS D'EAU NATUREL POUR AUGMENTER LA RÉSISTANCE DU LIT. DES BLOCS PLACÉS EN ALTERNANCE À TOUS LES 5 À 10 MÈTRES ET ENFOUIS À UNE PROFONDEUR ÉQUIVALENTE À 30% DE LEUR DIAMÈTRE SONT SOUVENT ADÉQUATS. UN TEST D'ÉTANCHÉITÉ DU NOUVEAU LIT DE LA RIVIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ. SE RÉFÉRER À LA SECTION 3.3.2.2.F DU DOCUMENT "LIGNES DIRECTRICES POUR LES TRAVERSÉES DE COURS D'EAU AU QUÉBEC", DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA, ÉDITION LA PLUS RÉCENTE. -NETTOYER LA COUCHE DE SURFACE AVANT LA REMISE EN EAU POUR LIMITER L'INTRODUCTION DE MATIÈRES EN SUSPENSION DANS LE COURS D'EAU. TOUTES AUGMENTATION DU DÉBIT DEVRAIT ÊTRE GRADUELLE POUR PERMETTRE L'AJUSTEMENT ET L'IMBRICATION DES SUBSTRATS DU LIT RECOMPOSÉ. LES EAUX DE LAVAGE DOIVENT ÊTRE POMPÉES HORS DE LA ZONE DE TRAVAIL VERS DES ZONES DE VÉGÉTATION SITUÉES À PLUS DE 20 M DU DÉBUT DU PEUPLEMENT QUI BORDE LE COURS D'EAU. L'EAU DOIT ÊTRE CLAIRE AVANT D'OUVRIR LE BATARDEAU SITUÉ EN AVAL DU PONCEAU ET DE RETIRER TOUS LES DISPOSITIFS D'ASSÈCHEMENT DE LA ZONE DE TRAVAIL.

AutoCAD SHX Text
S.G.

AutoCAD SHX Text
DIRECTIVE DE CHANGEMENT

AutoCAD SHX Text
DC-01



























 

 

Appendix 4 - Calculation of Fish Swimming distance 

The three species of salmonids belong to the category ''salmon and walleye''. The swimming 
distance corresponds to the length of the culvert, i.e. 14m. The salmonids reach the sexual maturity 
around 150mm or the age of one year. This sexual maturity corresponds to the migration. 

The following graph shows the swimming distance according to the water speed. In the event that 
fish are present, a current of approximately 0.33m/s will be set up at the culvert to allow for fish 
passage. At this speed 97.5% of 150 mm salmonids can swim at least 14 m. 

Additional water may be pumped from upstream to downstream or channeled in parallel, ensuring 
that no fish can be trapped there (e.g., by using sediment traps) 
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