Québec, le 23 juin 2021
Objet : Réponses du promoteur aux questions et commentaires du projet de reconstruction de
ponceaux de réfection de la traverse du cours d’eau Tasialuup dans le village nordique de
Kangirsuk. (Dossier 3215-08-024)
En pièce jointe :
Annexe 1 – Étude hydraulique
Annexe 2 – Plan (juin 2021)
Annexe 3 - Résolution 2016-19
Annexe 4 – Résolution 2016-27
Annexe 5 – Capacité natatoire des salmonidés susceptibles d’être présentes
Bonjour,
Vous trouverez ci-bas les réponses aux questions soulevées par le CQEK.
R-1. L’option du pont acier-bois a été rejetée par l’Administration Régionale Kativik (ARK) pour
plusieurs raisons.
Dans leur étude hydraulique, la firme Aqua-Ingenium mentionne que les culées du pont acier-bois
seraient trop attaquées par les glaces chaque année et ne recommande pas la mise en place du pont
(Annexe 1 – étude hydraulique, p.7). De plus, toujours selon la firme, aucune étude géotechnique n’a
été réalisée, ce qui rend l’évaluation des coûts et de la faisabilité du pont impossible.
L’option des ponceaux rectangulaires en béton dessinés Aqua-Ingenium est conçue pour accueillir une
capacité hydraulique importante. Initialement, un seul ponceau était prévu mais, dans une volonté de
concevoir un ouvrage adapté à la réalité des changements climatiques, KRG a insisté pour qu’un
second ponceau soit ajouté. Ainsi, les deux ponceaux de 2,5 x 5 m d’ouverture pourront accommoder
des crues importantes dans le futur. Cependant, à la sortie de ce type d’ouvrage, la vitesse de l’eau est
importante et défavorable au passage du poisson.
Ainsi, pour répondre aux exigences de Pêches et Océans Canada (MPO) et du Ministère de la Forêt, de
la Faune et des Parcs (MFFP) et pallier aux vitesses rapides de l’eau à la sortie des deux ponceaux
rectangulaires, un troisième ponceau semi-arqué, de type simulation de cours d’eau, sera ajouté
(Annexe 2 – plan). Les ponceaux à simulation de cours d’eau sont des ponceaux sans fond, qui
reproduisent la géomorphologie naturelle du cours d’eau et favorisent le libre passage. Ce ponceau
semi-arqué de 3050mm x 1350mm sera positionné sur le lit naturel du cours d’eau (thalweg) afin
d’assurer la circulation même en condition d’étiage, si les niveaux d’eau sont naturellement suffisants.
De plus, des experts locaux du village nordique de Kangirsuk nous ont transmis les informations
suivantes :
– Aucun poisson n’est observé au niveau de la traverse dans le cours d’eau Tasiaalup;
– À l’étiage, en été, la largeur de l’écoulement et la profondeur de l’eau dans le cours d’eau sont
faibles ;
– En hiver, le cours d’eau gèle complètement.
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Considérant les contraintes associées à la conception et la mise en place du pont et la faiblesse des
culées, la capacité hydraulique importante des doubles ponceaux, le volume d’eau important
uniquement lors des périodes de crues au printemps, le groupe CHG propose la solution suivante :
Les ponceaux rectangulaires en béton armé (2,5 m x 5,0 m) seront utilisés pour gérer les crues et les
moments ou les volumes d’eau seront importants. Le ponceau semi-arqué 3050mm x 1350mm sera
conçu pour le poisson. Ainsi, dans le cas où du poisson serait présent dans le cours d’eau, il sera
dorénavant possible de franchir la traverse.
R-2 La section des travaux municipaux de l’ARK tient des séances avec les élus régionaux des
différentes communautés pour discuter des besoins et des différents projets qui en découleront. La
résolution 2016-19 a été adoptée le 26 février 2016 suite à ces discussion pour permettre à KRG
d’entreprendre une série de projets qui seront réalisés dans le cadre du programme Isurruutiit-4
(annexe 3). La section des travaux municipaux de l’ARK exécute également des séances annuelles avec
les élus municipaux pour discuter des projets spécifiques à venir. La résolution 2016-27 précise donc
la réalisation du projet de construction d’un nouveau site d’enfouissement et d’une nouvelle route
d’accès dans le programme Isurruutiit pour le Village nordique de Kangirsuk, permettant à KRG de
réaliser les travaux (annexe 3). Ainsi, ce projet a également été discuté avec les élus municipaux qui
ont dû consulter leur population, au préalable, pour être en mesure d’adopter la résolution du 9 août
2016, signée par maire de Kangirsuk, M. Noah Eetook lors d’un Conseil municipal.
Le projet permettra la restauration de la traverse actuelle. Un ponceau à simulation de cours d’eau
positionné au thalweg (point le plus bas du cours d’eau) permettra le libre passage du poisson, alors
qu’actuellement, les ponceaux sont partiellement effondrés ou ne suivent pas la pente naturelle du
cours d’eau, ne permettant pas le libre passage du poisson. De plus, la nouvelle traverse sera
sécuritaire, permettra une gestion adéquate des débits de crues, particulièrement dans un contexte
de réchauffement climatique (voir la réponse à la question précédente). Finalement, la traverse
restaurée permettra l’accès au nouveau site d’enfouissement des déchets.
R-3. Compte tenu de la largeur actuelle du cours d’eau (> 130 m), il est impossible de respecter la
totalité des conditions de l’article 34 du Règlement sur les Habitats Fauniques (RHF). Le cours d’eau
sera rétréci de plus de 20 %. Concernant la mise en place des batardeaux, le rétrécissement temporaire
sera réalisé par l’entrepreneur de façon à conserver la plus grande largeur de l’écoulement possible.
Sous réserve de l’approbation du CQEK, les travaux sont prévus en octobre. Selon les conditions
hydrologiques du moment, il est possible que le cours d’eau soit gelé, à sec ou avec un écoulement.
Dans le cas où il y aurait un écoulement d’eau, toutes les mesures pour éviter la mort ou la capture
accidentelle d’éventuels poissons seront mises en place. Selon le MFFP, trois espèces de poissons
pourraient se trouver dans la zone d’étude, l’omble chevalier (iqalukpiq, Salvelinus alpinus, arctic
char), l’omble fontaine (aanaakiq, S. fontinalis, brook char) et le touladi (usiuralittaaq, S. namaycush,
lake charr). Si les conditions d’écoulement d’eau sont suffisantes, le libre passage sera assuré avec un
débit suffisant pour permettre la circulation du poisson en utilisant l’outil de calcul du MPO (annexe 5).
Cette capacité natatoire correspond à une vitesse (mètre par seconde, m/s) et peut être facilement
mesurée en utilisant un courantomètre qui sera en la possession du surveillant de chantier.
De plus, une personne pourra être mandatée pour s’assurer qu’aucun poisson ne reste coincé en
amont ou en aval de l’ouvrage ; le cas échéant, ces poissons seraient relocalisés plus haut ou plus bas.
Un permis SEG (Scientifique-Éducatif-Gestion) sera demandé en prévision d’éventuelles
manipulations. Les manipulations se feront dans les conditions du permis SEG, de façon à éviter le plus
possible les blessures et la mort.
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R-4. Aucune caractérisation environnementale ne sera effectuée pour la restauration de la traverse, la
mise en place des ponceaux de gestion de crue, ainsi que la mise en place du ponceau à simulation de
cours d’eau. En effet, après vérification auprès de la direction régionale du MELCC, de la gestion de la
faune régionale du MFFP ainsi que le MPO les trois ministères ont jugé que les informations dont nous
disposons présentement (les savoirs locaux et les informations provenant de l’arpentage) étaient
suffisantes à la réalisation du projet à condition de respecter le libre passage du poisson et d’en éviter
la capture accidentelle ou la mort pendant et après les travaux.
Ainsi, un ponceau à simulation de cours d’eau sera installé au thalweg pour s’assurer de la circulation
du poisson. Les mesures mises en place lors de la réalisation des travaux pour respecter le libre passage
sont détaillées à la R-3.
R-5. Les périodes à faibles risques mentionnées dans le formulaire PN1 sont en lien avec la période de
sensibilité pour la fraie des trois espèces susceptibles de se trouver dans le cours d’eau Tasiaalup. Cette
période de sensibilité s’étend du 1er juillet au 31 mai. Autrement dit, le MFFP ne permet les travaux
qu’au mois de juin. Cependant, compte tenu des délais d’approvisionnement en matériaux les travaux
à Kangirsuk ne peuvent être réalisés en juin. Néanmoins, le promoteur et l’entrepreneur s’engagent à
établir une méthode de réalisation des travaux qui assure le libre passage et évite la mort du poisson.
Cette méthode de travail (décrite à la R-3) sera commentée et approuvée par le 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
Dépôt glaciaire :
Till
Dépôt fluvio-glaciaire :
Juxta-glaciaire, esker
Dépôt marin :
Faciès d’eau profonde
Dépôt marin :
Faciès d’eau peu profonde
Dépôt littoral marin
Substratum rocheux :
Roc
Lacs
Marécages

Code MTQ

Classe de sol*

Aire
(m2)

Aire
(km2)

1 (A-AD)

B

17348217

17,348217

2 (AE)

A

2110513

2,110513

5 (A)

C

2947904

2,947904

5 (S)

BC

75057

0,075057

6

B

380062

0,380062

R

C

35168124

35,168124

Lacs
Marécages

-

8827102
0

8,827102
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
Superficie du bassin versant
Pente globale du bassin versant
Pente du cours d’eau
Longueur du cours d’eau
Pourcentage de lac et marécage
Coefficient de ruissellement pondéré
Temps de concentration

Dimensions
66,8 km2
7,1 %
0,4 %
29,2 km
13,2 %
0,253
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
Conditions naturelles
(sans route)
Élévation à
Vitesse
l’amont*
(m/s)
(m)

Conditions proposées
(2*PBAs 5,0 m x 2,5 m)
Élévation à
Vitesse
l’amont*
(m/s)
(m)

Période
de
retour
(ans)

Débit
(m3/s)

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

Rehaussement
(m)

* 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
Conditions naturelles

Période
de
retour
(ans)

Débit
(m3/s)

2

Conditions proposées
(pont 6,0 m d’ouverture)
Élévation à
Vitesse
l’amont*
(m/s)
(m)

Vitesse
(m/s)

Élévation à
l’amont*
(m)

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

Rehaussement
(m)

* 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
Conditions naturelles

Période
de
retour
(ans)

Débit
(m3/s)

2

Conditions proposées
(4 ponceaux 1,8 m Ø)
Élévation à
Vitesse
l’amont*
(m/s)
(m)

Vitesse
(m/s)

Élévation à
l’amont*
(m)

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

Rehaussement
(m)

* 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.

11

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

Tome

DESSIN NORMALISÉ

III
Chapitre

NORME

INSTALLATION DES
PONCEAUX RECTANGULAIRES
EN BÉTON ARMÉ (PBA)

4
Page

001
Date

2017 01 30

Contenu normatif

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
(après la mise en œuvre)
Membrane d’étanchéité

BNQ 2560–114
Tome VII, norme 3701

Tome

DESSIN NORMALISÉ

III
Chapitre

NORME

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

D : diamètre du tuyau

Numéro

009
Date

2016 01 30

Tableau A

1 Mur parafouille :
– pièces de bois traité de 200 × 200 mm
Type
assemblées à l’aide de clous tous les 600 mm;
ou
1
– mur en béton préfabriqué ou coulé en place
2
(voir détail B du dessin normalisé 014).
3
2 Revêtement de talus du remblai :
– sacs de sable-ciment;
4
ou
5
– gabions;
ou
– pierres avec ou sans géotextile de type V (voir tableau A);
ou
– dalle de béton.

Contenu normatif

4

Revêtement en pierres
Calibre (mm)

D50 (mm)

Épaisseur (mm)

0-200
100-200
200-300
300-400
300-500

100
150
250
350
400

300
300
500
700
800

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.
MATÉRIAUX — NORMES APPLICABLES
Béton
Bois

Tome VII, norme 3101
Tome VII, norme 11101

Gabions
Géotextile

Tome VII, norme 6501
Tome VII, norme 13101

Tome

DESSIN NORMALISÉ

III
Chapitre

Contenu normatif

NORME

AMÉNAGEMENT DES EXTRÉMITÉS
AVEC MUR VERTICAL COMPLET –
PONCEAUX DE TOUTES DIMENSIONS

4
Numéro

013
Date

2016 01 30

H : hauteur du ponceau
1 Mur parafouille :
P : portée du ponceau
– pièces de bois traité de 200 × 200 mm
assemblées à l’aide de clous tous les 600 mm;
D : diamètre du tuyau
ou
Tableau A
– mur en béton préfabriqué ou coulé en place
(voir détail C du dessin normalisé 014).
Revêtement en pierres
2 Mur de tête :
Type Calibre (mm) D50 (mm) Épaisseur (mm)
– sacs de sable-ciment;
ou
1
0-200
100
300
– gabions;
2
100-200
150
300
ou
– caissons en acier;
3
200-300
250
500
ou
4
300-400
350
700
– blocs de remblai en béton;
ou
5
300-500
400
800
– 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.
MATÉRIAUX — NORMES APPLICABLES
Aciers de construction
Blocs de remblais en béton
Bois

Tome VII, norme 6101
Tome VII, norme 3403
Tome VII, norme 11101

Gabions
Géotextile

Tome VII, norme 6501
Tome VII, norme 13101

DESSIN NORMALISÉ

Tome

iII
Chapitre

2

Contenu normatif

NORME

Approche d’un pont
sur riviÈre

Numéro

015
Date

2010 01 30

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
Pierres

Tome VII, norme 13101
Tome VII, norme 14501

0

50

100

200

300

C
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Annexe 4 – Calcul de la vitesse natatoire des poissons
Les trois espèces de salmonidés appartiennent à la catégorie ‘’saumons et dorés jaunes’’. La distance
de nage correspond à la longueur du ponceau, soit 14m. Les salmonidés atteignent la maturité
sexuelle vers 150mm soit l’âge d’un an. Cette maturité sexuelle correspond à la migration.
Le graphique suivant montre la distance de nage en fonction de la vitesse de l’eau. Dans le cas où
des poissons seraient présents, un courant d’environ 0,33m/s sera mis en place dans le ponceau
pour permettre le passage du poisson. À cette vitesse 97,5 % des salmonidés de 150 mm peuvent
nager sur au moins 14 m.
L’eau supplémentaire pourra être pompée de l’amont vers l’aval ou canalisée parallèlement en
s’assurant qu’aucun poisson ne puisse être coincé à cet endroit (par exemple en utilisant des trappes
à sédiments)
Source : http://www.fishprotectiontools.ca/fr/distancevitesse.html

