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Introduction

Canadian Royalties Inc. (CRI) a soumis le 18 février juin 2021 une demande de modification du certificat
d’autorisation (CA) Projet Minier Nunavik Nickel (V/Réf. : 3215-14-007) en vertu de l’article 201 du Chapitre II de la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour modification du certificat d’autorisation (CA) pour l’exploitation du
site Ivakkak.
Après analyse des documents déposés au soutien de la demande, la Commission de la qualité de l’environnement
Kativik (CQEK) demande dans le document Questions et commentaires du 18 juin 2021 d’obtenir de l’information
supplémentaire avant de rendre sa décision. Le présent document regroupe les réponses de la première série de
questions-commentaires (QC) de la CQEK. Les réponses sont présentées à la suite de chacune des QC par souci
de clarté.
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2

Description des modifications au projet

2.1

Description du projet

Depuis l’envoi de la demande en février 2021, des modifications ont été apportées à la conception du projet.
Notamment, le réaménagement du bassin de collecte principal (BCP) afin de permettre la conservation et la
protection de deux cours d’eau CE2 et CE3 qui étaient affectés lors de la conception d’origine, l’utilisation du
nouveau contour projeté conservateur de la fosse à ciel ouvert et l’ajustement du tracé du fossé périphérique à la
suite des modifications d’aménagement.
Le rapport révisé « Conception détaillée du bassin de collecte principal, du bassin de collecte inférieur, des haldes
à stériles d’Ivakkak et des structures de gestion des eaux du site » présente ces modifications ainsi que les
répercussions sur la conception technique. Ce rapport est présenté à l’annexe A.
Les changements techniques présentés au rapport sont les éléments suivants :








Modification de l’alignement de la digue du bassin de collecte principal (BCP) pour éviter les cours d’eau au
sud, entraînant un changement du concept du déversoir, et la réduction du bassin versant associé ;
Diminution du diamètre moyen du perré dans le déversoir du BCP ;
Modification des besoins de traitement d’eau dans le BCP à la suite de la nouvelle géométrie du bassin ;
Crue de projet pour le BCP augmentée à un événement de pluie avec une période de récurrence de
2 000 ans (durée de 24 h) ;
Ajustement des longueurs des fossés D-2, E-1 et E-2 avec le nouvel alignement de la digue du BCP ;
Révision de la crue de conception pour le bassin de collecte inférieur/aval (BCI/BCA) et réduction du volume
d’excavation ;
Réévaluation des quantités de stériles et mort-terrain à la suite des changements des dimensions des
excavations.

Les changements à la section « 4. Description de projet » sont présentés ci-dessous.
Infrastructures existantes et composantes inchangées
Cette demande ne vise pas la modification de la méthode d’exploitation ni les autres infrastructures prévues au site
Ivakkak (fosse, effluent, bureaux, génératrices, bâtiments d’entretien). Ces dernières demeurent inchangées. Elles
sont exclues de la présente demande, puisqu’elles ont déjà été autorisées en 2008. À titre de précision, la
localisation de la plateforme (pad) accueillant les bureaux et autres installations de services n’est pas localisée à
l’est de la route, tel que présenté sur le plan d’aménagement de l’étude d’impact de 2007. La plateforme sera
localisée sur le côté ouest de la route sur des milieux terrestres non humides (voir carte 2 de la caractérisation
environnementale – annexe B).
Nouvelles infrastructures
a) Halde à stériles PGA
Depuis la demande de février 2021, aucune modification n’a été apportée aux principales caractéristiques de ces
haldes. Nous tenons à préciser que la superficie occupée par la halde à stériles PGA est de 7 ha, tel que mentionné
au tableau 2 du rapport révisé (Annexe A, p.5). Elle n’est pas de 6,5 ha comme il a été mentionné dans la demande
initiale, ainsi que dans le rapport de Golder (révision 0), ainsi qu’à la section 7.3 du rapport révisé (révision 2B).
Golder a confirmé que c’était une erreur de leur part à l’époque. La superficie de la halde demeure donc inchangée.
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Tableau 2-1 :

AECOM

Principales caractéristiques de la halde à stériles PGA du site Ivakkak
Caractéristique

Donnée

Quantité totale approximative de stériles PGA

1,32 Mt (0,66 Mm3)

Capacité maximale d’entreposage

1,52 Mt (0,76 Mm3)

Élévation du sommet de la halde
Empreinte au sol

497,5 m
7 ha

Hauteur maximale

25,5 m

Pente latérale

3H:1V

Rampe d’accès

Largeur 20 m, pente 10 % max

Distance par rapport à la fosse

50 m

b) Bassin de collecte inférieur (BCI)
Depuis la demande de février 2021, une révision de la crue de conception pour le bassin de collecte inférieur/aval
(BCI/ BCA) a été effectuée. Le volume de la crue de conception est de 8 080 m3. Les caractéristiques de conception
du BCI telles que révisées par Golder en octobre 2021 sont les suivantes :
Tableau 2-2 :

Principales caractéristiques de conception du BCI du site Ivakkak
Caractéristique

Donnée

Superficie du bassin versant se rapportant au BCI

21,3 ha

Empreinte au sol

0,94 ha

Volume d’eau s’y rapportant à la mi-juin

52 800 m3

Volume d’eau supplémentaire seconde moitié de juin

4 200 m3

Volume total requis pour le bassin

21 940 m3

Volume total d’entreposage sous les radiers des fossés

25 340 m3

Débit de pompage

150 m3/h

Dimensions (longueur * largeur * profondeur)
Pente des 3 m supérieurs
Pente dans le substrat rocheux

140 m * 65 m * 11 m
4H:1V
70°

Élévation surface au sol

471 m

Niveau d’entreposage maximal

468 m

Rampe d’accès

Largeur 10 m, pente 10 %

Une réduction du volume d’excavation requis a donc également été apportée en raison de ces changements. Les
quantités révisées sont présentées au Tableau 10 : Devis quantitatif de la section 9 du rapport de Golder
(annexe A).
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Identification et évaluation des impacts

Depuis la demande de février 2021, l’alignement de la digue du bassin de collecte principal (BCP) a été modifié
pour éviter les cours d’eau au sud, entraînant un changement au concept du déversoir et la réduction du bassin
versant associé. Ainsi, l’étude de caractérisation environnementale a été révisée à la suite du changement dans
l’empreinte du projet sur le milieu naturel afin de ne plus toucher au cours d’eau permanent de la zone d’étude.
Cette étude est présentée à l’annexe B. Les changements apportés au projet et présentés à la section précédente
visaient entre autres à diminuer l’empreinte du projet sur l’environnement. Le tableau 2-3 présente les changements
dans les superficies impactées entre le premier dépôt fait en février 2021 et les présentes réponses aux questions.
Les changements permettent ainsi de réduire de 5,10 ha l’empreinte sur les milieux humides et de 9,82 ha sur le
milieu terrestre. Les effets sur les milieux hydriques sont totalement annulés.
Tableau 2-3 :
Milieu

Superficie impactée pour chaque type de milieu retrouvé dans la zone d’étude
Catégorie de milieu
Felsenmeer

Terrestre

Champ de blocs
Sol polygonal à ostioles de toundra

Avant modification
Superficie totale (ha)
(Site – Pad)
2,32
(2,32 – 0,00)
38,14
(38,14 – 0,00)
9,04
(5,47 – 3,57)

Après modification
Superficie totale (ha) (Site –
Pad – ajout route Ivakak)
1,99
30,23
8,15 (4,44-3,56-0,15)

Humide

Fen polygonal de basses terres

38,17
(38,16 – 0,01)

33,07 (32,61-0,01-0,45)

Hydrique

Cours d’eau permanent (inclut la LHE)

0,06
(0,06 – 0,00)

-

87,73 dont 38,17 en milieu
humide

73,44 dont 33,07 en milieu
humide

Total
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Réponses aux questions

3.1

Enjeux biophysiques

La fiche de l’inventaire botanique de la station SIV 1 (p. 134 à l’annexe C du rapport de caractérisation
environnemental) mentionne la présence d’un lien hydrologique avec un lac et un cours d’eau intermittent (SIV 1).
Cependant, aucune mention de ce cours d’eau n’est présentée à la section 3.1.3 — Milieux hydriques ainsi que sur
la carte 2 du rapport de caractérisation environnementale de février 2021. Selon les données géomatiques
disponibles, d’autres cours d’eau semblent présents à proximité de la station SIV 1.
QC - 1.

Le promoteur doit valider cette information et, le cas échéant, réaliser une caractérisation de tous les
cours d’eau impactés par les nouvelles infrastructures.

REP-1.
Sur la fiche SIV 1 de l’annexe C du rapport de caractérisation environnementale, il est bel et bien
indiqué qu’il y avait présence d’eau au sol et que le site est situé en bordure d’un cours d’eau. Il est vrai que la
station SIV1 présentait une accumulation d’eau rectiligne, souvent attribuée au passage du caribou. Notons que le
lac est situé à plus de 500 m de la station SIV 1. La topographie du site fait en sorte que lors de la fonte des neiges,
l’eau se draine vers le lac, mais il ne s’agit pas d’un lien hydrique comme un cours d’eau. Les fiches ne permettent
malheureusement pas de distinguer les deux phénomènes. SIV 1 est donc situé dans un milieu humide dont l’eau
de fonte printanière, ou le surplus d’eau lors de précipitations se draine vers le lac situé au sud de la zone d’étude.
Étant donné qu’aucun cours d’eau n’est présent dans cette zone et à proximité de la station SIV 1, c’est la raison
pour laquelle aucune mention n’en est faite à la section 3.1.3 du rapport (voir la carte 2 révisée à l’annexe B). Il est
à noter que le rapport Caractérisation environnementale au site du gisement Ivakkak – Projet Nunavik Nickel
(AECOM, 2020) a aussi été modifié dans ce sens, ce dernier est présenté à l’annexe B.
Rappelons que lors de la caractérisation environnementale effectuée en 2020, tout le site a été parcouru pour
valider l’hydrologie. La zone près du site Ivakkak comporte uniquement deux cours d’eau permanents CE2 et CE3
qui sont exclus de la zone des travaux.
QC - 2.

La fiche de l’inventaire botanique de la station SIV 16 (p. 143 à l’annexe C du rapport de caractérisation
environnementale) mentionne la présence d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau et d’un lac. Cependant,
aucune mention de ce cours d’eau n’est présentée sur la carte 2 du rapport de caractérisation
environnementale de février 2021. Selon les données géomatiques disponibles, un réseau de petits
cours d’eau semble présent dans ce secteur. Le promoteur doit valider cette information et réaliser une
caractérisation de tous les cours d’eau impactés par les nouvelles infrastructures.

REP-2.
Sur la fiche SIV 16 de l’annexe C du rapport de caractérisation environnementale, il est bel et bien
indiqué qu’il y avait présence d’eau au sol et que le site est situé en bordure d’un cours d’eau. Il est vrai que la
station SIV16 est située à moins de 300 m d’un lac. La topographie du site fait en sorte que lors de la fonte des
neiges, l’eau se draine vers le lac, mais il ne s’agit pas d’un lien hydrique comme un cours d’eau, tel que noté dans
la fiche SIV 1 et à la réponse précédente. SIV 16 est donc situé dans un milieu humide dont l’eau de fonte
printanière, ou le surplus d’eau lors de précipitations se draine vers le lac situé au sud de la zone d’étude. Étant
donné qu’aucun cours d’eau n’est présent dans cette zone, c’est la raison pour laquelle aucune mention n’en est
faite à la section 3.1.3 du rapport (voir la carte 2 révisée à l’annexe B). Il est à noter que le rapport Caractérisation
environnementale au site du gisement Ivakkak – Projet Nunavik Nickel (AECOM, 2020) a aussi été modifié dans
ce sens, ce dernier est présenté à l’annexe B.
Il est important de souligner que le nouveau design effectué par l’ingénierie de Canadian Royalties Inc. pour la
mine Ivakkak à ciel ouvert est illustré sur la carte 2 du rapport de caractérisation présenté à l’annexe B. Ce nouveau
design indique qu’aucun cours d’eau permanent ni intermittent n’est inclus dans la zone impactée par les projets.
De plus, tel qu’indiqué dans le document de caractérisation, les fens de basses terres qui sont adjacents au plan
d’eau, et situés dans la zone d’étude, présentent des zones d’accumulations d’eau, tel que rencontré aux stations
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SIV 1 et SIV 16. Ces dernières ne sont toutefois pas connectées et aucun lit d’écoulement continu et clair n’est
observé entre ces accumulations d’eau, parfois rectilignes (sentiers créés par les caribous), et les plans d’eau
permanents situés à proximité. Pour ces raisons, certains cours d’eau intermittents identifiés lors de la photointerprétation et sur les fiches de végétation ne sont pas relevés ni caractérisés en raison de l’absence d’un lien
hydrique qui pourrait être utilisé en période d’inondation par le poisson. Les visites effectuées au terrain en 2020
sont ainsi beaucoup plus précises que les bases de données géomatiques non validées et la photo-interprétation.
Tel que mentionné ci-haut, l’eau se dirigera par gravité vers un plan d’eau, mais les fiches terrain ne permettent
pas de faire la distinction entre une connexion hydrique sans lien pour le poisson et une connexion hydrique de
type cours d’eau. Cette distinction est effectuée lors du traitement des données et de la rédaction du rapport de
caractérisation.

3.2

Gestion du mort-terrain

QC - 3.
Le promoteur doit fournir les études des essais de caractérisation géochimique sur le mort-terrain de
la fosse à ciel ouvert et du bassin de collecte des eaux principal. Des détails sur la gestion du mort-terrain
(entreposage, ségrégation de la terre végétale, mesures de contrôle de l’érosion, etc.) doivent également être
présentés selon les caractéristiques géochimiques.
REP-3.
CRI s’engage à faire une étude de caractérisation géochimique sur le mort-terrain de la fosse et du
bassin de collecte principal lorsqu’il sera possible de l’échantillonner. En attente des résultats, il est prévu que la
totalité du mort-terrain sera gérée comme étant potentiellement acidogène et envoyée à la halde à stériles au nord
de la fosse, auxquels seront appliquées des mesures de contrôle de l’acidification du matériel. Toutefois, si les
résultats de l’étude géochimique à venir démontrent qu’une partie importante ou que la totalité du mort-terrain est
non acidogène, ce matériel pourra être entreposé sur la halde à stériles NGA. Ainsi, il ne sera pas sujet à des
mesures de protection du drainage acide et ce matériel pourrait être mis de côté pour l’utiliser lors de la restauration
du site.
QC - 4.
Étant donné que les essais de laboratoire ont démontré que le potentiel neutralisant des stériles PGA
est rapidement épuisé et que le drainage minier acide (DMA) est rapidement développé en laboratoire, le
promoteur doit préciser les éléments suivants :
•

le délai de réaction estimé en condition terrain;

•

le suivi qui sera réalisé afin de s’assurer que le DMA n’est pas amorcé dans la halde;

•

les mesures de contrôle de DMA ou lixiviation prévues, autant lors de l’entreposage dans la halde que lors
de la disposition dans la fosse.

REP-4.
Le rapport sur les résultats d’essais cinétiques (Golder, 2018) stipule que seuls les stériles
ultramafiques sont classifiés PGA. Cette lithologie de stérile représentait moins de 10 % du volume total estimé
des stériles d’Ivakkak au moment de l’étude (2010). Un échantillon de stérile ultramafique sélectionné pour sa
représentativité compositionnelle a été soumis à l’essai cinétique. Cet échantillon a généré un drainage légèrement
acide dès le premier cycle de rinçage, et qui a été maintenu à un pH entre 5,2 et 6,6 sur la durée de l’essai (60
cycles hebdomadaires). L’alcalinité, la conductivité électrique et la concentration en sulfate qui sont des indicateurs
d’oxydation des sulfures et d’autoneutralisation, sont demeurées faibles et stables durant la durée du test suite aux
quelques premiers cycles de lixiviation. Ces résultats attestent de la faible capacité neutralisante de l’échantillon
(l’eau distillée utilisée pour le rinçage ayant un pH typiquement légèrement acide), mais également d’un faible taux
d’oxydation des sulfures inférée par les faibles concentrations de sulfate. Par ailleurs, la concentration de nickel
dans le lixiviat du test cinétique était maintenue supérieure au critère provincial d’effluent minier sur la durée du
test, malgré le faible taux d’oxydation apparent. Ainsi, le délai de réaction de lixiviation en condition de terrain est
anticipé être court. Des mesures de contrôle de l’oxydation et de lixiviation du nickel et/ou de capture de l’eau de
contact avec les stériles ultramafiques seront à prévoir rapidement après l’exposition de ce matériel aux conditions
du site.
Le suivi et les mesures de contrôle du DMA lors de l’entreposage dans la halde à stériles sont au suivi 26 du
Programme de suivi environnemental (Annexe D) de Canadian Royalties.
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Les stériles PGA ne seront pas retournés dans la fosse, ils seront recouverts d’une membrane. Ceci est adressé
dans la réponse à QC-8.

3.3

Enjeux de sécurité et de conception

QC - 5.
La revanche de 1,2 m prévue pour la conception du BCI ne respecte pas les exigences de la
Directive 019 sur l’industrie minière considérant la présence d’un milieu sensible en aval (fen polygonal de
basses terres). Le promoteur doit s’engager à concevoir une revanche minimale de 1,5 m conformément à la
Directive 019.
REP-5.
La revanche minimale de 1,5 m est un critère de sécurité recommandé à la section 2.9.3.1 de la
Directive 019 pour les ouvrages de rétention encadrés dans la section 2.9.3 de la directive à la catégorie « ouvrages
de rétention avec retenue d’eau ». Soulignons que le Bassin d’eau de collecte aval d’Ivakkak (BCA; appelé BCI
dans les questions) fait partie du système de drainage d’une aire d’accumulation de la catégorie « aire
d’accumulation sans retenue d’eau », soit d’une aire d’accumulation de stériles miniers, et que le BCA sera construit
entièrement en excavation sans la nécessité des digues ou d’autres ouvrages de rétention. Par conséquent, selon
le concepteur de l’ouvrage et appuyé sur des projets existants possédant un certificat d’autorisation, les exigences
de la section 2.9.3.1 de la Directive 019 (D019) relatives aux structures de rétention d’eau ne s’appliquent pas au
BCA.
La section 2.9.3.2 de la Directive 019 présente les exigences pour les aires d’accumulation sans retenue d’eau,
applicables au BCA. Le BCA doit être conçu pour gérer adéquatement une crue ayant une récurrence 1 :100 ans.
Bien que cette section de la directive ne présente aucune exigence relative à la revanche minimale ou à la nécessité
de prévoir un évacuateur de trop-plein (« déversoir d’urgence »), la conception du BCA est alignée avec les bonnes
pratiques de gestion des eaux de surface et inclut une revanche opérationnelle de 0,5 m, et une revanche de 1,5 m
par rapport au niveau de débordement (voir figure 3-1). La revanche de conception permettra au BCA de gérer
sans débordement un volume d’eau excédentaire de 11 560 m³ par rapport au volume maximal attendu au bassin
lors d’une crue de conception d'une récurrence 1:100 ans.
La conception du BCA avec un volume suffisant pour gérer sans débordement une crue de conception d'une
récurrence 1 : 100 ans assure un risque ou une probabilité moyenne d’occurrence par année d’un débordement
inférieur à 1 % selon le tableau 5.1 du Guide de gestion des eaux pluviales (ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs et ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
2012). Pour cette raison, et comme un éventuel débordement du BCA n’occasionnera de dommages à aucune
structure du système de drainage, un évacuateur de trop-plein est jugé non nécessaire par le concepteur. En cas
de débordement (faible probabilité d’occurrence), l’eau serait contenue à l’intérieur du site par la route d’accès au
sud et se drainerait vers la fosse à ciel ouvert.
La conception détaillée du bassin est présentée à l’annexe A dans le rapport de conception. La capacité totale du
BCA proposée sous le radier du fossé est de 25 340 m3. Cette capacité totale a été établie en considérant les
éléments suivants : 1) capacité de stockage maximale allouée visant à établir le niveau maximal d’opération; 2)
crue de conception à contenir au-delà du niveau maximal d’opération et 3) revanche additionnelle.
Voici certains détails des trois éléments considérés pour la capacité totale du BCA :
1. Capacité de stockage maximale allouée :
•

Les précipitations hivernales au site s’accumulent pendant 8 mois (sur la base d’une année humide de
récurrence 1 :100 ans équivalant à 418 mm de précipitations). La saison hivernale au site dure d’octobre à
la fin mai. À titre de comparaison avec les exigences de la D019, l’événement de fonte de neige d’une
période de récurrence de 100 ans et d’une durée de 30 jours équivaut à 378,5 m (Golder, 2012), donc
inférieur à la valeur estimée pour le BCA Ivakkak.

Document réponses aux questions - 60635966

9

Projet d’ajout d’infrastructures minières au site d’exploitation
Ivakkak, projet minier Nunavik Nickel

AECOM

•

La neige soufflée vers le site s’accumule dans le BCA. Des vitesses de vent de 12-25 km/h transportent
des quantités significatives de neige provenant de l’extérieur du site. Il est supposé que le reste de la neige
fondra sur une durée prolongée suivant le début de la fonte printanière. Cet item va au-delà des exigences
de la D019, mais est considéré nécessaire par le concepteur dans le contexte de ce projet au Nunavut.

•

En plus de la fonte de neige, les précipitations et l’évaporation qui se produisent durant les deux premières
semaines de juin (basé sur une année humide 1 :100 ans équivalant à 36 mm de précipitations) ont été
incluses. Ce volume est inclus afin de donner le temps à la station de traitement des eaux d’être démarrée
au printemps.

•

Les précipitations et l’évaporation se produisent durant les deux premières semaines de juin (36 mm).

•

Un taux de pompage vers le bassin de collecte principal (BCP) de 150 m3/h pendant les mois hors hiver
est censé être opérationnel.

Selon ces hypothèses, l’accumulation maximale dans le bassin pendant une année humide avec une période de
retour de 100 ans est 13 850 m3.
2. Crue de conception à contenir :
Le BCA ne sera pas équipé d’un évacuateur de trop-plein et a été dimensionné pour pouvoir emmagasiner la crue
de conception correspondant à un événement de précipitation de 24 h avec une période de récurrence de 100 ans
au-dessus du niveau d’entreposage maximal autorisé. Le volume de la crue de conception pour le BCA est de
8 090 m3.
3. Revanche :
Un volume d’entreposage additionnel d’approximativement 3 400 m³ correspondant à une revanche de 0,5 m a été
inclus entre le niveau de la crue de projet et le radier des fossés de collecte des eaux de contact.
La courbe de capacité et les bases de la conception du BCA sont présentées à la figure 3-1.

10
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Figure 3-1 :

Projet d’ajout d’infrastructures minières au site d’exploitation
Ivakkak, projet minier Nunavik Nickel

Courbe de capacité – Site du bassin de collecte aval d’Ivakkak

Les radiers des fossés qui acheminent l’eau de contact au bassin se trouvent 1,0 m sous le niveau du sol naturel.
Avec une crue de conception correspondant à un événement de récurrence 1 dans 100 ans et d’une durée de 24 h
(68,9 mm), la revanche du bassin par rapport au niveau du sol naturel est de 1,5 m.
Si une crue de conception d’une période de récurrence de 2 000 ans et d’une durée de 24 h (11 450 m3) se
produisait en plus du volume d’entreposage maximal autorisé, le niveau d’eau atteindrait l’élévation du radier des
fossés (469,9 m). Toute sortie d’eau du BCA pendant un événement extrême dépassant la crue de conception
serait contenue à l’intérieur du site par la route d’accès au sud et se drainerait vers la fosse à ciel ouvert.
QC - 6.
La Directive 019 précise qu’un déversoir d’urgence doit être aménagé afin de pouvoir évacuer de façon
sécuritaire une crue maximale probable, tout en évitant que l’intégrité de l’ouvrage de rétention soit affectée.
Aucun déversoir d’urgence n’est prévu dans la conception du BCI. Le promoteur doit préciser comment
l’évacuation sécuritaire d’une crue maximale probable sera assurée sans risque de dommage à l’intégrité de
l’ouvrage.
REP-6.
Tel que détaillé à la question 5 ci-dessus, le bassin d’eau de collecte aval d’Ivakkak (BCA) fait partie
du système de drainage d’une aire d’accumulation de la catégorie « aire d’accumulation sans retenue d’eau », soit
d’une aire d’accumulation de stériles miniers, et que le BCA sera construit entièrement en excavation sans la
nécessité des digues ou d’autres ouvrages de rétention. Par conséquent, selon le concepteur de l’ouvrage et
appuyées sur des projets existants possédant un certificat d’autorisation, les exigences de la section 2.9.3.1 de la
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Directive 019 (D019) relatives aux structures de rétention d’eau ne s’appliquent pas au BCA, y compris celle
concernant le déversoir d’urgence.
La conception du BCA avec un volume suffisant pour gérer sans débordement une crue de conception d’une
récurrence 1 : 100 ans assure un risque ou une probabilité moyenne d’occurrence par année d’un débordement
inférieure à 1 % selon le tableau 5.1 du Guide de gestion des eaux pluviales (ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs et ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
2012). Pour cette raison, et comme un éventuel débordement du BCA n’occasionnera des dommages à aucune
structure du système de drainage, un évacuateur de trop-plein est jugé non nécessaire par le concepteur. En cas
de débordement (faible probabilité d’occurrence), l’eau serait contenue à l’intérieur du site par la route d’accès au
sud et se drainerait vers la fosse à ciel ouvert.
QC - 7.
La Directive 019 exige des ouvrages de rétention avec retenue d’eau qu’ils puissent contenir une crue
de projet évaluée en fonction du volume d’eau cumulatif d’une averse critique (basée sur une averse de pluie
de 24 heures) et de fonte moyenne de neige sur une période de 30 jours. De plus, la Directive 019 précise que
pour les ouvrages de rétention avec retenue d’eau, la récurrence de la crue de projet doit être de 1 : 2 000 ans
pour une aire d’accumulation de résidus acidogènes, cyanurés, radioactifs ou à risque élevés ou de 1 :
1 000 ans pour une aire d’accumulation pour tout type de résidus miniers. Le promoteur doit préciser comment
la conception du BCP respectera les exigences de la Directive 019 en termes de récurrence de crue de projet
puisque les eaux de contact provenant du BCA seront acheminées au BCP.
REP-7.
L’empreinte proposée pour le BCP d’Ivakkak a été mise à jour pour éviter les cours d’eau au sud-ouest
(se référer au plan C-0101 en pièce jointe A). Par conséquent, la surface du bassin a diminué, ce qui a réduit le
volume d’eau à gérer au BCP d’Ivakkak. Le BCP a été dimensionné sur la base des précipitations attendues pour
une année humide 1 :100 ans. La capacité d’entreposage au BCP mise à jour, calculée jusqu’au radier du
déversoir, est de 254 800 m3. Les éléments inclus dans le dimensionnement sont détaillés au tableau 3-1.
Bien que la Directive 019 prévoit l’entreposage d’un événement de fonte de neige d’une durée de 30 jours ayant
une période de récurrence de 100 ans (378,5 mm), une accumulation hivernale conservatrice incluant les deux
premières semaines de juin (basé sur une année humide 1 :100 ans) de 454 mm a été utilisée pour le
dimensionnement du BCP. À titre de comparaison, les exigences relatives au volume d’entreposage dans le bassin
basées sur un événement de fonte de neige d’une durée de 30 jours et d’une période de récurrence de 100 ans
sont incluses au tableau 3-2. Le volume de crue de projet (événement de pluie d’une durée de 24 h et d’une période
de récurrence de 2 000 ans) correspondant au bassin versant (incluant les bassins versants du BCA et de la fosse
à ciel ouvert) ont été ajoutés au volume d’accumulation hivernale (fonte de neige) pour déterminer le volume au
niveau du radier du déversoir du BCP (voir annexe C dans la pièce jointe A).
La courbe de capacité du BCP est indiquée à la figure 3-2. L’élévation de conception du déversoir est 473,5 m, ce
qui fournit un volume d’entreposage de 254 800 m3. La Directive 019 sur l’industrie manière exige une revanche
minimale au-dessus du radier du déversoir d’urgence de 1,5 m. Par conséquent, l’élévation minimale de la crête
de la digue du BCP est de 475,0 m.
Le déversoir d’urgence au BCP a été dimensionné pour pouvoir évacuer la crue maximale probable (durée de 24 h,
CMP). Toutes sorties d’eau du BCA en conditions de CMP seraient contenues à l’intérieur du site par la route
d’accès au sud et finiraient par drainer dans la fosse à ciel ouvert.
Ces mises à jour seront incluses dans la Rev1 du rapport de conception détaillée du bassin de collecte principal,
du bassin de collecte inférieur, des haldes à stériles et des structures de gestion de l’eau du site d’Ivakkak.
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Tableau 3-1 :

Projet d’ajout d’infrastructures minières au site d’exploitation
Ivakkak, projet minier Nunavik Nickel

Résultats de dimensionnement du bassin de collecte principal (basés sur l’année
humide 1 :100 ans)
Volume (m3)
Fosse à ciel
ouvert

Bassin de
collecte
aval

Bassin de
collecte
principal

Total

Ruissellement de 8 mois de précipitations hivernales, en
conditions humides avec une récurrence de 100 ans
(418 mm)(a)

21 070

47 400

71 820

140 290

Ruissellement de précipitations pour la moitié du mois
de juin (deux premières semaines), en conditions
humides avec une récurrence de 100 ans (36 mm)

1 880

4 170

6 330

12 380

Évaporation pour la moitié du mois de juin (deux
premières semaines) (18 mm)

0

-90

-870

-960

Ruissellement de la fonte de la neige soufflée

42 960

1 200

22 500

66 660

Volume de la crue de projet environnementale
(2 000 ans sur 24 h + 18 % pour le changement
climatique; 97,5 mm)

5 150

11 450

17 370

33 970

Éléments requis pour le dimensionnement

Volume requis:
(a)

252 340

Cette valeur a été choisie pour raisons de cohérence avec les conceptions précédentes pour les sites au Nunavik. À titre de comparaison,
l’événement de pluie et de fonte de neige d’une durée de 30 jours et d’une récurrence de 100 ans pour le site est évalué à 378,5 mm
(Golder, 2012).

Tableau 3-2 :

Bassin de collecte principal – Exigences de volumes minimales de la Directive 019
Volume (m3)
Fosse à ciel
ouvert

Bassin de
collecte aval

Bassin de
collecte
principal

Total

Ruissellement de fonte de neige de récurrence 1 dans
100 ans sur 30 jours +18 % pour le changement
climatique (378,5 mm)

19 990

44 430

67 405

131 825

Volume de crue de projet (1 : 2 000 ans sur 24 h +18 %
pour le changement climatique; 97,5 mm)

5 150

11 450

17 370

33 970

Éléments requis pour le dimensionnement

Volume requis:
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Figure 3-2 :

3.4
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Courbe de capacité – Bassin de collecte principal d’Ivakkak

Restauration et suivi

QC - 8.
À la section 12.2 de l’annexe 5, le promoteur indique que « La qualité de l’eau de la fosse fera l’objet
d’un suivi et, si nécessaire, un traitement sera assuré après la fermeture. Si la qualité de l’eau de la fosse à ciel
ouvert est acceptable pour le rejet dans l’environnement, un canal recouvert d’un perré sera aménagé à travers
la rampe d’accès pour acheminer le trop-plein vers l’environnement par le biais du BCP ». Le promoteur doit
préciser quel est le temps estimé afin que les stériles PGA disposés dans la fosse soient ennoyés. Il doit
également détailler les mesures prévues advenant que la qualité de l’eau dans la fosse ne soit pas acceptable
pour le rejet à l’environnement.
REP-8.
Tel que présenté au rapport à l’annexe A, les stériles PGA et potentiellement lixiviables seront stockés
sur la halde à stériles PGA. Malgré le texte du rapport de conception, une analyse subséquente a plutôt établi le
choix d’une membrane de recouvrement. Lors de la fermeture, les stériles PGA ne seront donc pas retournés dans
la fosse, ils seront recouverts à l’aide d’une géomembrane.
Les mesures prévues advenant que la qualité de l’eau dans la fosse ne soit pas acceptable pour le rejet à
l’environnement sont adressées dans les réponses à QC-9, QC-10, et QC-11.
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Projet d’ajout d’infrastructures minières au site d’exploitation
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Puisque le BCA contribue à l’effluent final par le biais du BCP, le promoteur doit confirmer que les
exigences au point de rejet de l’effluent ainsi qu’au suivi en phase exploitation et post-exploitation
seront respectées.

REP-9.
Une usine de traitement d’eau (UTE) sera installée sur le site de la mine Ivakkak. CRI s’engage à
respecter les exigences au point de rejet de l’effluent de l’UTE durant toutes les phases du projet, incluant les
phases d’exploitation et post-exploitation. CRI s’engage à conserver l’UTE opérationnelle pour la durée requise.
Le suivi de la qualité de l’eau au point de rejet de l’effluent est prévu au suivi 3 (effluents miniers) du programme
de suivi environnemental de Canadian Royalties (annexe C). Le rapport des suivis environnementaux est soumis
annuellement à l’Administrateur.
QC - 10.

À la section 26.3 de l’annexe 11 de l’étude d’impact, le promoteur indique « Pour vérifier in situ la
progression réelle du risque de DMA, CRI propose tout de même d’effectuer un suivi de la qualité de
l’eau de ruissellement entre la fosse et le bassin de sédimentation à chacun des sites. Ce suivi est
réalisé pendant la construction et l’exploitation, de manière à pouvoir mettre en place les mesures
requises en cas de développement de DMA ». Le promoteur doit préciser quelles sont les mesures qui
seront mises en place advenant le développement de DMA dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau
de ruissellement entre la fosse et le bassin de sédimentation.

REP-10.
Tel que mentionné dans la réponse à QC-9, une UTE sera installée pour traiter les eaux de
ruissellement recueillies par les BCA et BCP, ainsi que l’eau de la fosse. Les détails de l’UTE sont précisés dans
la réponse à QC-11.
Afin de vérifier in situ la progression réelle du risque de DMA, le suivi de la qualité de l’eau du site sera effectué
conformément au suivi 26 du Programme de suivi environnemental (Annexe D). Le rapport des suivis
environnementaux est soumis annuellement à l’Administrateur.
QC - 11.
À la section 12.1 de l’annexe 5, il est mentionné que les eaux de la fosse feront l’objet d’un suivi et
qu’un traitement pourrait être réalisé avant son rejet vers le milieu naturel. Le promoteur doit détailler le concept
de contrôle de la qualité des eaux de la fosse qu’il entend mettre en place (modification chimique ou physique
des stériles PGA, contrôle du pH de l’eau de la fosse, mise en place de mesures d’étanchéité, maintien d’un
piège hydraulique, etc.).
REP-11.
Le traitement des eaux de l’usine sera physico-chimique avec ajustement de pH initial, co-précipitation
et polissage des métaux, séparation solide-liquide par floculation lestée, ajustement final du pH et déshydratation
des boues et systèmes auxiliaires.
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Commentaires

CRI déposera prochainement à une demande de modification des limites du bail à des fins de halde à stériles pour
couvrir la superficie nécessaire à l’ajout des infrastructures (bassin et fossé) auprès du ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles (MERN).
CRI procédera à l’étude de condamnation géologique pour l’ajout de la halde à stériles PGA, en vertu de l’article
241 de la Loi sur les mines.
CRI déposera prochainement une demande de modification de l’autorisation (anciennement l’attestation
d’assainissement) pour intégrer l’ensemble des conditions incluses dans la présente modification conformément
aux dispositions du 2e paragraphe du 1er alinéa de l’article 31.17 de la LQE.
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INTRODUCTION

Golder Associates Ltée (Golder) a été mandatée par Canadian Royalties Inc. (CRI) pour effectuer la conception
détaillée de la halde à stériles et des installations de gestion des eaux du site d’Ivakkak à la mine Nunavik Nickel.
Le site est situé dans un environnement froid de pergélisol, à environ 155 km à l’intérieur des terres de la baie
Déception dans la péninsule d’Ungava dans le nord du Québec et à environ 45 km à l’ouest du site Expo, comme
le montre le dessin C-0100 à l’annexe F.
Le minerai d’Ivakkak sera extrait par une méthode classique d’exploitation de fosse à ciel ouvert. La fosse à ciel
ouvert Ivakkak aura une longueur de 350 m, une largeur de 250 m et une profondeur de 110 m. Le minerai d’Ivakkak
sera transporté par camion jusqu’au site Expo pour traitement. L’usine de traitement et la plupart des infrastructures
de la mine, y compris les installations de traitement des résidus miniers, sont situées sur le site Expo.
Le site d’Ivakkak comprendra une fosse à ciel ouvert, une halde à minerai, une halde à stériles non générateurs
d’acide (NGA), une halde à stériles potentiellement générateurs d’acide (PGA), un bassin de collecte principal
(BCP), un bassin de collecte aval (BCA), des fossés de collecte des eaux de contact, des fossés de dérivation des
eaux de ruissellement non contaminées et une usine mobile de traitement des eaux, comme indiqué sur le
dessin C-0101 de l’annexe F.
Les exfiltrations et le ruissellement de la halde à stériles NGA seront recueillis dans le BCP. Les exfiltrations et le
ruissellement provenant de la halde à stériles PGA et de la halde à minerai ainsi que le ruissellement à proximité
de la fosse à ciel ouvert seront recueillis dans le BCA. Les exfiltrations et le ruissellement des installations
s’écouleront par gravité vers les bassins par l’intermédiaire des fossés de collecte des eaux de contact. L’eau
recueillie dans le BCA sera pompée vers le BCP. L’eau recueillie dans la fosse à ciel ouvert sera pompée vers le
BCP. Une station mobile de traitement des eaux sera mise en place au site pour traiter l’eau recueillie dans le BCP
et la rejeter dans l’environnement. Les eaux de ruissellement non contaminées à proximité des installations seront
déviées par le biais d’un fossé pour réduire le bassin versant des eaux de contact.
Ce rapport présente la conception détaillée de la halde à stériles NGA d’Ivakkak, de la halde à stériles PGA, du
BCP, du BCA et des installations de gestion des eaux nécessaires à la construction. Le rapport est divisé en
plusieurs sections, soit :
les sections 2.0 et 3.0 fournissent de l’information de base et l’aménagement général du site Ivakkak;
la section 4.0 résume le plan de gestion des eaux;
la section 5.0 décrit les critères de conception et la conception du BCP et du BCA ainsi que les digues
associées;
la section 6.0 décrit les structures de transport des eaux de ruissellement;
la section 7.0 décrit les haldes à stériles NGA et PGA;
la section 8.0 décrit les analyses de stabilité;
la section 9.0 résume le devis quantitatif pour la construction;
les sections 10.0 à 12.0 résument les considérations relatives à la construction et à la fermeture.
Sont annexés à ce rapport l’évaluation de l’aléa sismique (annexe A), le bilan des eaux du site (annexe B), le
dimensionnement des bassins de collecte et les calculs du taux de pompage et de traitement (annexe C), le
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dimensionnement des déversoirs (annexe D), les analyses de stabilité de pente (annexe E), les plans pour
construction (annexe F) et les spécifications techniques (annexe G).

2.0
2.1

CONTEXTE
Description du site

Le site d’Ivakkak est situé à 61° 26’ de latitude nord et 74° 09’ de longitude ouest (6 812 300 m N et 544 950 m E
selon les coordonnées nord et est, UTM NAD 83, Zone 18 N). Le site est à environ 45 km à l’ouest du site Expo.
Le site d’Ivakkak a une topographie vallonnée. L’élévation du sol varie d’environ 530 m à 468 m. Le site présente
des crêtes orientées nord-sud avec des vallées entre les crêtes. Il y a deux lacs autour du site : l’un au nord et
l’autre au sud. Les crêtes ont une pente de 5 % à 35 % et les vallées de 0,5 % à 2,0 %.
La fosse à ciel ouvert et la halde à stériles PGA sont situées au pied de l’une des crêtes. La halde à stériles NGA
est située dans une vallée entre deux crêtes. Le BCP, le BCA et la halde à minerai sont situés dans des vallées.

2.2

Météorologie

La météorologie du site est fournie dans le rapport de conception du site Expo (annexe A dans Golder, 2012).
La région un hiver froid de huit mois et des étés courts. La température mensuelle moyenne varie d’environ 8 °C
en juillet à -29 °C en janvier. La température moyenne annuelle est de -9 °C. La région est assez venteuse avec
une vitesse annuelle moyenne du vent d’environ 20 km/h de l’ouest et du nord.
Les précipitations annuelles moyennes (pluie et neige équivalente) sont d’environ 600 mm, les plus élevées en
juillet, août et septembre d’environ 90 mm chaque mois. Les précipitations annuelles avec une période de retour
de 100 ans pour des conditions humides et sèches sont respectivement de 870 mm et 403 mm. Les précipitations
sur 24 heures avec une période de retour de 100 ans sont estimées à 58,4 mm. La précipitation maximale probable
(CMP) sur 24 heures est estimée à 207,0 mm.
Les valeurs estimées des précipitations et de la fonte des neiges sur 30 jours varient entre 160,0 mm pour une
période de retour de 2 ans et 321,0 mm pour une période de retour de 100 ans. Les valeurs estimées des
précipitations et de la fonte des neiges sur 30 jours pour une période de retour de 10 ans sont de 231,7 mm. Le
ruissellement lié à la fonte des neiges peut se produire sur une période beaucoup plus courte.

2.3

Adaptation au réchauffement climatique

Une majoration de 18 % a été appliquée aux évènements de précipitation de conception pour tenir compte du
réchauffement climatique applicable à cette région du Québec pour des bassins versants de moins de 25 km2
(Breton et coll. 2017). L’utilisation de ce facteur est recommandée par le MTMDET (Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports). Par exemple, dans le cas d’une averse type comme un
évènement centenaire, la hauteur des précipitations sur 24 heures serait égale à 68,9 mm (soit 58,4 mm x 118 %).
P

2.4

P

Aléa sismique

Une évaluation du risque sismique a été réalisée pour le site à l’aide du calculateur de l’aléa sismique du Code
national du bâtiment du Canada de 2015 (CNB – 2015) (annexe A). Le calculateur de l’aléa sismique utilise les
cartes d’aléa sismique produites par la Commission géologique du Canada. Les accélérations maximales du sol
(AMS) horizontales au site avec différentes périodes de retour sont présentées au tableau 1.
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Tableau 1 : Évaluation du risque sismique

Période de retour (années)

100

475

1000

2 475

Accélération maximale du sol horizontale (g)

0,006

0,022

0,037

0,069

2.5

Géologie

Le site Nunavik Nickel est situé dans la région de la ceinture de l’Ungava (également connue sous le nom de
ceinture de Cape Smith) du Bouclier canadien. La ceinture de 50 km de largeur occupe la partie sud de la province
géologique Hearne de l’Ungava; elle est bordée au sud par la province géologique du Supérieur et traverse toute
la péninsule d’Ungava au Nunavik, de la baie James à l’océan Atlantique. La ceinture est caractérisée par du
plissement et des failles chevauchantes associées à l’Orogène de l’Ungava de l’ère paléoprotérozoïque, il y a 2,04
à 1,83 milliard d’années.
La majeure partie de ce gisement repose sur des grès fins (siltstones) graphitiques et des roches volcaniques
mafiques avec de nombreux sills gabbroïques et ultramafiques. Le gisement est encaissé dans un dike péridotitepyroxénite-gabbroïque étroit, qui a pénétré un écoulement basaltique et des métasédiments. Le dike ultramafique
présente une minéralisation sous forme de sulfure massif et semi-massif. Le sulfure massif contient généralement
plus de 90 % de sulfure; le type semi-massif contient de 25 % à 75 % de sulfure tandis que la minéralisation
disséminée contient des traces à 25 % de sulfure. Les principaux minéraux sulfurés présents dans les stériles
comprennent de la pyrrhotite sous forme de cristaux à grains fins disséminés, de la chalcopyrite et de la pentlandite.
Les filons, les veines et les cristaux de calcite sont courants dans la plupart des lithologies du gisement Ivakkak.
La géologie quaternaire se compose principalement de till glaciaire et de dépôts glaciolacustres à fluvio-glaciaires,
d’épaisseur moyenne comprise entre environ 1 m et 3 m (carte de la géologie de surface, feuille nº 1863A, NRC,
1997). Le dépôt glaciaire est décrit comme étant constitué de quantités variables de silt, de sable et de gravier avec
de fréquents blocs de roche.

2.6

Hydrogéologie

Le projet se situe dans la zone arctique de pergélisol continu. Les températures du sol dans le pergélisol varient
généralement entre -4,5º C et -5,5º C. Le sol peut être décrit comme une toundra aride, présentant des
caractéristiques typiques du pergélisol comme des sols polygonaux, du soulèvement dû au gel (pingo) et des figures
de cryoturbation ou d’ébullition de boues (ostiole de toundra). Le site est au nord de la limite des arbres et se
caractérise par des plateaux constitués de dépôts glaciaires peu profonds, de rivières et de lacs peu profonds et
de collines basses et arrondies (crêtes) de roches ultramafiques résistantes.
Il est estimé que le pergélisol continu dans la région atteint jusqu’à 400 m de profondeur. La zone de pergélisol est
essentiellement imperméable. Le sol ne dégèle chaque été que sur 1,5 m à 2,5 m de profondeur dans les sols de
till glaciaire, typiques de cette région. La couche active (le sol dégelé) sera plus profonde là où le sol est constitué
de dépôts grossiers de gravier et de galets. Les eaux souterraines s’écoulent par gravité à travers la couche active
pendant les mois d’été. Au moment de la fonte printanière, une couche de glace peut se former à la base de la
couverture neigeuse sur un sol gelé à faible perméabilité et l’eau peut alors s’écouler le long de cette couche.
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Géochimie

Des études géochimiques ont été menées sur des échantillons de stérile d’Ivakkak (Golder 2010, 2018). Les essais
comprenaient des essais statiques à court terme et des essais cinétiques à long terme pour évaluer le potentiel de
drainage minier acide (DMA) et le potentiel de lixiviation des métaux.
Les unités volcaniques mafiques et métasédimentaires représentent respectivement environ 75 % et 10 % des
stériles. Ces deux unités de stériles sont classées comme à faible risque selon les résultats des essais statiques et
cinétiques et, par conséquent, elles ne nécessitent aucune mesure particulière pour protéger les eaux souterraines.
L’unité ultramafique, représentant moins de 10 % des stériles, est classée PGA et lixiviable pour le nickel selon les
résultats des essais statiques et cinétiques. Les essais cinétiques indiquent une réactivité rapide dans des
conditions de laboratoire accélérées. Compte tenu des différences climatiques et physiques (de la halde à stériles)
entre le site et le laboratoire, il conviendra de mettre en place des mesures de contrôle du PGA et/ou de la lixiviation
de ces stériles après leur entreposage.
L’unité de gabbro, représentant moins de 5 % des stériles, n’a fait l’objet d’aucun essai. Cependant, il est attendu
qu’elle soit classifiée comme ayant un risque faible d’acidité.
Les essais de caractérisation géochimique ne sont pas encore terminés sur le mort-terrain de la fosse à ciel ouvert
et du BCP. Ces essais doivent être effectués avant l’utilisation du matériau pour la construction de digues ou de
routes.

2.8

Caractéristiques géotechniques du mort-terrain et des matériaux de
construction

Aucune étude géotechnique n’a été réalisée sur le site d’Ivakkak en raison des contraintes d’accès. On suppose
que les caractéristiques du mort-terrain sont similaires à celles rencontrées sur les sites Expo, Mequillon, Allamaq
et Mesamax. Une étude géotechnique est prévue pour le site d’Ivakkak. Les hypothèses formulées pour la
conception et la construction des composantes d’Ivakkak doivent être confirmées lorsque les résultats de l’étude
géotechnique proposée seront disponibles, avant le début de la construction. Des modifications à la conception
seront apportées avant la construction, le cas échéant. CRI prévoient de réaliser les investigations géotechniques
pour la caractérisation du mort-terrain après la construction de la route d’accès au site d’Ivakkak.
Il est attendu que les matériaux d’emprunt pour la construction de la digue du BCP incluent le mort terrain à
l’intérieur de l’empreinte du BCP, du BCA et de la fosse à ciel ouvert. Les caractéristiques attendues des matériaux
d’emprunt sont résumées dans le rapport factuel de l’étude géotechnique et le rapport de conception du site Expo
(Golder 2008, Golder 2012).

3.0

DISPOSITION ET GÉOMÉTRIE DU SITE

Le plan d’aménagement général du site d’Ivakkak est présenté au plan C-0101 à l’annexe F. Les éléments clés du
site sont les suivants:
Une fosse à ciel ouvert;
Une halde à minerai;
Une halde à stériles NGA;
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Une halde à stériles PGA;
Un Bassin de collecte principal (BCP), y compris une digue de rétention et un déversoir d’urgence;
Un Bassin de collecte aval (BCA);
Des fossés et les ponceaux de collecte des eaux de contact;
Un fossé de dérivation des eaux de ruissellement non contaminées; et
Une usine mobile de traitement des eaux.
Le profil et les coupes transversales de la digue et de l’excavation du BCP sont fournis au plan C-0102. Des vues
en plan du déversoir de la digue du BCP et de l’excavation du BCA ainsi que des profils et des coupes transversales
sont fournies au plan C-0103. Les profils et les coupes transversales des ponceaux sont fournis sur le
dessin C-0104. Le profil des haldes à stériles NGA et PGA est également fourni sur le dessin C-0104. La disposition
et les coupes transversales typiques des fossés de dérivation et de collecte sont indiquées au plan C-0105. Les
plans sont fournis à l’annexe F. La superficie de l’empreinte des différentes infrastructures est indiquée au
tableau 2.
Tableau 2 : Empreinte des installations du site d’Ivakkak

Infrastructure

Superficie de l’empreinte
(ha)

Halde à stériles NGA

18,5

BCP

6,6

Fosse à ciel ouvert

7,0

Halde à stériles PGA

7,0

Halde à minerai

1,1

BCA

0,9

4.0

PLAN DE GESTION DE L’EAU

Le ruissellement et les exfiltrations des eaux de surface provenant de la halde à stériles PGA, de la halde à minerai
et du sol naturel entourant la fosse à ciel ouvert seront recueillis dans des fossés et dirigés pour s’écouler par
gravité vers le BCA. L’eau recueillie dans le BCA sera pompée vers le BCP à mesure qu’elle s’accumule, car le
BCA a une capacité limitée. L’eau recueillie dans la fosse à ciel ouvert sera pompée vers le BCP. Le ruissellement
et les exfiltrations des eaux de surface provenant de la halde à stériles NGA seront recueillis dans des fossés et
dirigés pour s’écouler par gravité vers le BCA. Un déversoir d’urgence sera construit sur le côté est de la digue du
BCP pour permettre aux évènements de précipitation extrêmes de se déverser en toute sécurité en aval du bassin.
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Une usine mobile de traitement des eaux sera mise en place au site pour traiter l’eau recueillie dans le BCP avant
son rejet dans l’environnement. Le BCP doit être vidangé avant l’hiver (avant le gel) chaque année afin de permettre
à la digue de rétention de geler.
Les eaux de ruissellement non contaminées à proximité des installations sont déviées par le biais d’un fossé pour
réduire le bassin versant des eaux de contact.

4.1

Bilan des eaux du site

Un modèle d’écoulement déterministe (bilan hydrique) a été conçu pour le site à l’aide de chiffriers Excel. La
configuration du modèle et des modèles connexes sont présentés à l’annexe B. Le modèle est configuré pour
calculer les débits sur une base mensuelle et tient compte du ruissellement associé aux précipitations, à la fonte
des neiges et à l’évaporation de la surface du bassin. Le modèle d’écoulement a été élaboré sur la base des bassins
versants prévus à l’étape de fin d’exploitation du projet. Deux résultats sont fournis à l’annexe B : en conditions de
précipitation moyenne et en conditions humides (période de retour de 100 ans). Les sous-bassins versants de
collecte sont le BCP, le BCA et la fosse à ciel ouvert.
Le modèle en conditions de précipitation moyenne a été utilisé pour estimer le niveau d’eau saisonnier, tandis que
le modèle en conditions de précipitation plus humides avec une période de retour de 100 ans a été utilisé pour
déterminer le volume d’entreposage maximal alloué pour le BCA et le BCP. Un résumé des débits entrants et des
débits sortants vers le BCA et le BCP pour les deux scénarios est indiqué au tableau 3 et au tableau 4.
Tableau 3 : Résumé des résultats du bilan hydrique annuel pour le BCA

Volume annuel (x 1000 m3)
P

Débit
entrant

Description/Scénario

Année moyenne

Année humide de
récurrence 100 ans

Précipitations directes

3

4

Eau de surface (c.-à-d. le ruissellement)

65

97

Fonte de neige

1

1

69

102

Évaporation

1

1

Pompage vers le BCP

68

101

69

102

Total
Débit
sortant

P

Total
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Tableau 4 : Résumé des résultats du bilan hydrique annuel pour le BCP

Volume annuel
(x 1000 m3)
P

Description/Scénario

Débit
entrant

Année moyenne

Année humide de
récurrence 100 ans

Précipitations directes

27

41

Eau de surface (c.-à-d. le ruissellement)

75

111

Fonte de neige

23

23

Débit pompé de la fosse à ciel ouvert

116

131

Débit pompé du BCA

68

101

309

406

9

9

Rejet dans l’environnement (après traitement)

300

397

Total

309

406

Total
Débit
sortant

P

Évaporation

Le modèle de précipitations humides de période de récurrence 100 ans a été utilisé pour déterminer le
dimensionnement des bassins et les besoins en pompage. Les résultats sont résumés ci-après.
Selon le bilan hydrique pour le scénario d’année humide, un taux de pompage maximal de 100 m3/h est
nécessaire pour gérer les débits entrants de la fosse à ciel ouvert (en supposant que le pompage a lieu 24h/24
pendant l’été). Ce taux de pompage ne tient pas compte des tempêtes.
P

P

Le BCA et le BCP doivent être vidés annuellement avant la fin du mois de septembre (avant le début de
l’hiver), afin de contenir la crue printanière qui se produit généralement au cours des deux premières semaines
de juin.
Toute l’eau qui s’accumule dans le BCP sera traitée avant rejet dans l’environnement. Le traitement de l’eau
et son rejet dans l’environnement auront lieu pendant trois mois et demi de la mi-juin à la fin septembre. Dans
les huit mois et demi restants, la neige s’accumulera et sera contenue dans le BCP. Sur la base du scénario
de précipitations humides sur 100 ans, le taux de traitement requis pendant les mois d’été pour vider le BCP
avant l’hiver est de 155 m3/h (annexe B).
P

5.0
5.1

P

CONCEPTION DU BASSIN DE COLLECTE PRINCIPAL ET DE
COLLECTE AVAL
Classification des digues

Les lignes directrices sur la sécurité des barrages de l’Association canadienne des barrages (ACB 2019)
déterminent un système de classification des digues basé sur les conséquences d’une rupture. Comme indiqué au
tableau 5, le système de classification des digues sépare les impacts subis en cas de rupture en trois catégories :
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1. Perte humaine, 2. Incidence sur les infrastructures et sur l’environnement, 3. Retombées sur les valeurs
culturelles. Les éléments suivants sont notés pour les installations du BCP et du BCA :
Population à risque et perte humaine : il n’y a aucune population permanente résidant en aval des digues du
BCA ou du BCP même si, à l’occasion, le personnel de la mine peut se trouver dans le périmètre de la digue
du BCP pendant l’inspection ou la maintenance. Par conséquent, la population permanente en péril (PPP) en
aval de la digue du BCP et du BCA est nulle. La PPP temporaire est le personnel de la mine, qui sera
facilement évacué en cas d’urgence. Par conséquent, le BCP et le BCA présentent un risque jugé significatif
de perte de vie selon la classification;
Valeurs environnementales et culturelles : la population piscicole et la faune sauvage sont faibles dans la
région, bien qu’elles ne soient pas négligeables. Les effets globaux probables d’une rupture de la digue du
BCP ou du débordement du BCA sur l’habitat faunique et piscicole peuvent donc être classés comme
significatifs en raison de l’habitat sensible en aval;
Infrastructures et économie : il n’y a aucune infrastructure en aval de la digue du BCA et du BCP; le risque lié
à la perte d’infrastructure est donc classifié comme faible.
L’évaluation des conséquences potentielles en pertes de vie humaine, économiques et environnementales suggère
que la classification globale des digues selon l’ACB est dans la catégorie Conséquences significatives.
Tableau 5 : Classification des barrages en termes de conséquences en cas de rupture (ACB, 2019)
Classement du

Population à

barrage:

risque

Conséquence

(remarque 1)

Faible

Aucune

Pertes incrémentales
Perte de vie

Valeurs sur le plan de

Infrastructure et pertes

(remarque 2)

l’environnement et de la culture

économiques

Pertes minimales à court terme

Faibles pertes économiques;

Aucune perte à long terme

zone ne comptant qu’un

0

nombre limité d’infrastructures
ou de services
Significatif

Temporaire

Nombre non

Aucune perte significative ou

Pertes d’installations de loisirs, de

seulement

spécifié

détérioration de l’habitat

lieu de travail saisonnier et de

piscicole ou faunique

voies de transport peu

Perte d’habitat limitée

fréquentées

seulement
Réhabilitation ou
indemnisation en nature très
possible
Élevée

Permanente

10 ou moins

Perte ou détérioration d’une

Pertes économiques élevées

partie importante de l’habitat

touchant les infrastructures, le

piscicole ou faunique

transport public et les installations

Réhabilitation ou indemnisation

commerciales

en nature très possible

GOLDER - CONFIDENTIEL

8

15 octobre 2021

1007-20138922-2000-RF-Rev2B Français

Classement du

Population à

barrage:

risque

Conséquence

(remarque 1)

Très élevée

Permanente

Pertes incrémentales
Perte de vie

Valeurs sur le plan de

Infrastructure et pertes

(remarque 2)

l’environnement et de la culture

économiques

100 ou moins

Perte ou détérioration

Pertes économiques très élevées

importante de l’habitat piscicole

touchant des infrastructures ou

ou faunique essentiel

des services importants (p. ex.

Réhabilitation ou indemnisation

autoroutes, installations

en nature possible, mais non

industrielles, installations

pratique

d’entreposage de produits
dangereux)

Extrême

Permanente

Plus de 100

Perte majeure de l’habitat

Pertes extrêmes touchant des

piscicole ou faunique essentiel

infrastructures ou des services

Réhabilitation ou indemnisation

essentiels (p. ex. hôpitaux,

en nature impossible

complexes industriels importants
et grandes installations
d’entreposage de produits
dangereux)

Remarque 1. Définitions de population à risque :
aucune – il n’y a aucune population à risque identifiable, il n’y a donc aucune possibilité de perte de vie autre que par suite d’un incident
U

U

imprévisible.
temporaire – la population ne se trouve que temporairement dans la zone inondée en cas de rupture du barrage (p. ex. utilisation
U

U

saisonnière d’une maison de campagne, circulation sur une route, participation à des activités récréatives).
permanente – la population à risque se trouve habituellement dans la zone inondée en cas de rupture du barrage (p. ex. les résidents
U

U

permanents); trois classes de conséquences (élevée, très élevée, extrêmes) sont proposées pour permettre une estimation plus détaillée
du nombre potentiel de pertes de vie humaine (pour aider à la prise de décision si l’analyse appropriée est effectuée).
Remarque 2. Implications à la suite d’une perte humaine :
non spécifiée – le niveau de sécurité nécessaire au barrage où des personnes sont temporairement mises à risque dépend du nombre de
U

personnes, du temps d’exposition, de la nature de leur activité et d’autres facteurs. Un niveau de sécurité supérieur peut pourrait être plus
approprié si les conditions l’exigent. Cependant, l’exigence relative à, par exemple une crue de projet, pourrait ne pas être plus élevée si la
population temporaire est absente pendant la saison des crues.

Pour un barrage capable de supporter des conséquences significatives (Significant Consequence Dam), les
directives de l’ACB (ACB 2019) suggèrent que le barrage soit conçu pour les évènements suivants :
Évènement de crue de probabilité de dépassement annuel (PDA) entre 100 et 1000 ans;
Évènement sismique de probabilité de dépassement annuel (PDA) entre 100 et 1000 ans;
Revanche suffisante pour éviter un débordement causé par 95 % des vagues formées par un vent avec une
PDA de 10 ans.
Ces évènements supposent que le site soit en opération. Les exigences sont plus strictes lorsque l’installation est
en phase de fermeture à long terme (ACB 2019). Cependant, une fois que la qualité de l’eau sera jugée acceptable
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pour un rejet sans traitement dans l’environnement, la digue sera démantelée et n’agira plus comme un barrage
pendant la fermeture.

5.2

Critères de conception

Les sous-sections suivantes présentent les critères de conceptions des infrastructures du site Ivakkak.

5.2.1

Bassin de collecte principal

La Directive 019 sur l’industrie minière est utilisée au Québec pour analyser les projets miniers qui doivent obtenir
un certificat d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour les projets soumis à un
processus d’étude d’impact environnemental, et pour les projets situés dans le territoire couvert par la Convention
de la Baie-James du Nord québécois. Puisque le BCP d’Ivakkak est une infrastructure de retenue d’eau, il a été
conçu selon les exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière. Les critères de conception du BCP d’Ivakkak
sont les suivants :
Entreposage maximal alloué : capacité d’entreposage pour 8 mois et demi d’accumulation hivernale (d’octobre
à mi-juin) pour une année humide avec une période de retour de 100 ans (454 mm). Bien que la Directive 019
exige de pouvoir entreposer les eaux de l’événement de fonte de neige d’une période de récurrence de 100
ans et d’une durée de 30 jours (378,5 mm, Golder 2012), une accumulation hivernale conservatrice (454 mm)
a été utilisée pour dimensionner le BCP. Les détails sont inclus à l’annexe C;
Crue de projet : tel que prescrit par la Directive 019, un évènement de pluie sur 24 heures avec une période
de récurrence de 2 000 ans (82,7 mm), augmenté de 18 % pour tenir compte des changements climatiques
(soit 97,5 mm);
Crue maximale probable : tel que prescrit par la Directive 019, un événement de crue maximale probable de
24 h (CMP, 207 mm) augmentée de 18 % pour tenir compte des changements climatiques (soit 244 mm), a
été sélectionné pour dimensionner le déversoir d’urgence;
Séisme de conception pour la digue du BCP : évènement avec une période de retour de 1000 ans (AMS de
0,037 g);
Facteur de sécurité minimum pour la stabilité de la digue du BCP : 1,3 en condition statique à court terme
(pendant ou à la fin de la construction), 1,5 en condition statique à long terme et 1,0 en condition pseudostatique (tremblement de terre) (ACB 2019).

5.2.2

Bassin de collecte aval

Le BCA d’Ivakkak est une excavation sous le niveau du sol naturel et n’est pas ceinturé de digues périphériques;
le BCA n’est donc pas tenu de satisfaire aux exigences de la Directive 019 pour une structure de rétention d’eau.
En effet, la revanche minimale de 1,5 m est un critère de sécurité recommandé à la section 2.9.3.1 de la Directive
019 pour les ouvrages de rétention encadrés dans la section 2.9.3 de la directive à la catégorie « ouvrages de
rétention avec retenue d’eau ». Soulignons que le BCA fait partie du système de drainage d’une aire d’accumulation
de la catégorie « aire d’accumulation sans retenue d’eau », soit d’une aire d’accumulation de stériles miniers, et
que le BCA sera construit entièrement en excavation sans la nécessité des digues ou d’autres ouvrages de
rétention. Par conséquent, selon le concepteur de l’ouvrage et en s'appuyant sur des projets existants possédant
un certificat d’autorisation, les exigences de la section 2.9.3.1 de la Directive 019 (D019) relatives aux structures
de rétention d’eau ne s’appliquent pas au BCA.
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La section 2.9.3.2 de la Directive 019 présente les exigences pour les aires d’accumulation sans retenue d’eau,
applicables au BCA. Le BCA doit être conçu pour gérer adéquatement une crue ayant une récurrence 1 :100 ans.
Bien que cette section de la directive ne présente aucune exigence relative à la revanche minimale ou à la nécessité
de prévoir un évacuateur de trop-plein (« déversoir d’urgence »), la conception du BCA présentée ici est alignée
avec les bonnes pratiques de gestion des eaux de surface et inclus une revanche opérationnelle de 0,5 m, et une
revanche de 1,5 m par rapport au niveau de débordement (voir figure 1). La revanche de conception permettra au
BCA de gérer sans débordement un volume d’eau excédentaire de 11 560 m³ par rapport au volume maximal
attendu au bassin lors d’une crue de conception d'une récurrence 1:100 ans (voir détail dans les sections
suivantes).
La conception du BCA avec un volume suffisant pour gérer sans débordement une crue de conception d'une
récurrence 1:100 ans, assure un risque ou une probabilité moyenne d’occurrence par année d’un débordement
inférieur à 1% selon le tableau 5.1 du Guide de gestion des eaux pluviales (Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs et ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire,
2012). Pour cette raison, et comme un éventuel débordement du BCA n’occasionnera des dommages à aucune
structure du système de drainage, un évacuateur de trop-plein est jugé non nécessaire par le concepteur. En cas
de débordement (faible probabilité d’occurrence), l’eau serait contenue à l’intérieur du site par la route d’accès au
sud et se drainerait vers la fosse à ciel ouvert.
Les critères de conception du BCA d’Ivakkak sont les suivants:
Entreposage maximal alloué : Capacité d’entreposage pour 8 mois et demi d’accumulation hivernale
(d’octobre à mi-juin) pour une année humide avec une période de retour de 100 ans (454 mm), en supposant
un débit de pompage de 150 m3/h vers le BCP;
P

P

Crue de conception : un évènement de 24 heures (58,5 mm) avec une période de récurrence de 100 ans,
augmenté de 18 % pour tenir compte du réchauffement climatique (c.-à-d. 68,9 mm).

5.3
5.3.1

Conception du bassin de collecte principal
Dimensionnement du BCP

Le dimensionnement du BCP a été déterminé à l’aide du modèle de débit des précipitations sur une année humide
avec une période de récurrence de 100 ans pour l’étape de fin d’exploitation du projet. Le dimensionnement du
bassin est abordé en détail à l’annexe C.
Le BCP doit être vidé annuellement avant la fin du mois de septembre (avant le début de l’hiver) afin de contenir la
crue printanière, laquelle se produit généralement au cours des deux premières semaines de juin. Il est estimé
qu’un délai de dix jours est nécessaire pour rendre l’usine de traitement des eaux opérationnelle chaque printemps.
Le bassin doit par conséquent être dimensionné pour contenir la crue printanière au cours des deux premières
semaines de juin.
La capacité du bassin est dimensionnée pour entreposer 218 380 m3 au niveau d’entreposage maximal alloué de
472,6 m. La capacité du bassin est basée sur un entreposage pendant 8 mois et demi d’accumulation hivernale
(d’octobre à mi-juin) pour une année humide avec une période de retour de 100 ans. Bien que la Directive 019
exige une capacité d’entreposage équivalente à un événement de fonte de neige de 30 jours et d’une durée de
récurrence de 100 ans (378,5 mm; Golder, 2012), une accumulation hivernale conservatrice de 454 mm a été
utilisée pour dimensionner le BCP. Les détails sont inclus à l’annexe C.
P

P
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Le radier du déversoir est conçu pour contenir la crue de projet au-dessus du niveau d’entreposage maximal alloué.
La crue de projet correspond à un évènement pluviométrique d’une durée de 24 heures avec une période de retour
de 2 000 ans. Le volume de la crue de projet est d’environ 33 970 m3. Le radier du déversoir d’urgence est fixé à
l’élévation 473,5 m. Le déversoir est dimensionné pour évacuer la CMP d’une durée de 24 heures. La capacité du
bassin au niveau du radier du déversoir d’urgence est d’environ 254 800 m3.
P

P.

P

P

La Directive 019 exige une revanche minimum au-dessus du radier du déversoir d’urgence de 1,5 m. Par
conséquent, l’élévation minimum de la crête de la digue du BCP est de 475,0 m.

5.3.2

Excavation du BCP

Une vue en plan du bassin du BCP est illustrée au plan C-0101 à l’annexe F. Le BCP comprend une excavation
dans le sol existant (le relief naturel le plus bas au sein de l’empreinte du bassin est d’environ 470 m) et une digue
au-dessus du sol dans la vallée. En raison du relief topographique limité dans la zone, l’excavation du bassin est
nécessaire pour qu’il ait un volume d’entreposage suffisant .
Comme le montre le plan C-0102 de l’annexe F, le bassin sera excavé dans le mort-terrain jusqu’à une élévation
de 456,5 m avec des pentes latérales de 4H:1V. Le volume de la crue de projet est d’environ 176 900 m3. La surface
excavée tient compte d’un décalage de 20 m par rapport à la digue périphérique. La courbe de capacité du BCP
est présentée à l’annexe C.
P

P

CRI prévoit de réaliser une étude géotechnique sur le site d’Ivakkak au cours de l’été 2022. À la suite de cette
étude, la conception du BCP pourra être revue et ajustée en fonction des conditions rencontrées sur le site.
L’empreinte de l’excavation du mort-terrain et/ou la profondeur de l’excavation pourront être augmentées pour
atteindre le volume d’excavation nécessaire.
Les matériaux excavés peuvent être utilisés comme remblai pour la digue du BCP à condition qu’ils soient
appropriés d’un point de vue géochimique et géotechnique. Le reste du matériel nécessaire pour la construction de
la digue du BCP proviendra du BCA ou de la fosse à ciel ouvert.

5.3.3

Digue du BCP

Une vue en plan du BCP est présentée au plan C-0101 de l’annexe F. La digue, d’un maximum de 7 m de hauteur,
mesure environ 975 m de longueur. Elle a une crête de 6 m de largeur et une berme thermique en amont de 14 m
de largeur, constituée de mort terrain. Les pentes amont et aval sont de 3H:1V. L’élévation minimum de la crête de
la digue est de 475,0 m. L’élévation minimum de la crête de la berme thermique est de 473,5 m.
La hauteur minimum de la digue et de la berme thermique est de 2,5 m au-dessus de la surface du sol d’origine,
cette hauteur est nécessaire pour maintenir le niveau du pergélisol au moins au-dessus de l’élévation du sol
d’origine. Le pergélisol, en combinaison avec la géomembrane de la digue, devrait à réduire les exfiltrations du
bassin. L’élévation de crête de la berme thermique varie de 473,5 m à 475,0 m, des chaînages 0+267 à 0+291 et
0+891 à 0+916. L’élévation de crête de la berme thermique varie de 475,0 m à 476,0 m, des chaînages 0+014 à
0+267 et 0+916 à 0+035.
La section transversale de la digue est illustrée au plan C-0102 de l’annexe F. Une description détaillée de chaque
couche/zone est fournie dans les spécifications techniques (annexe G) et résumée ci-après :
Zone 2 – enrochement correspond au matériau de remblai de la digue de 1 m d’épaisseur, construit au-dessus
du sol naturel et également utilisé comme matériau de remblai pour les routes d’accès au site. Il s’agit d’un
enrochement concassé bien étalé, bien drainant, NGA et non lixiviable, constitué de particules d’un diamètre
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inférieur à 0,5 m. Cette zone est étalée en levées de 1 m et compactée en effectuant 4 passes à l’aide d’un
rouleau vibrant à tambour lisse de 10 tonnes;
Zone 3 – esker traité : correspond à une couche de protection contre l’érosion de 0,3 m d’épaisseur sur la
pente en aval de la digue. Il s’agit d’un matériau d’esker traité qui doit être bien étalé, légèrement compacté
grossier, avec un diamètre de particules inférieur à 0,15 m et;
Zone 4 – esker tamisé : correspond à une couche de roulage de 0,3 m d’épaisseur et deux couches d’assise
de géosynthétique (de chacune 0,3 m d’épaisseur), placées en amont de la zone 8. Une géomembrane en
PEBDL de 1,5 mm et une épaisseur de géotextile non tissé 2 de 552 g/m sont placés entre les deux couches
d’assise. Le matériau de la zone 4 est un esker traité bien étalé, non cohésif, avec un diamètre de particules
inférieur à 20 mm. Il est placé en levées de 0,3 m et compacté à 95 % de la densité sèche Proctor Standard
maximale;
P

P

Zone 5 : correspond à un gravier concassé NGA et non lixiviable avec un diamètre de particules inférieur à
75 mm. La zone 5 servira de remblai périphérique autour des ponceaux. La zone est placée en levées de 0,3
et compactée à 98 % de la densité sèche Proctor standard maximale;
Zone 7a - perré moyen : agira comme protection contre l’érosion sur la pente amont de la berme thermique,
à l’entrée et à la sortie des ponceaux. Il s’agit d’un esker traité ou d’un enrochement NGA légèrement
compacté, bien étalé avec un diamètre de particule médian de 0,25 m;
Zone 7b un perré de petit calibre qui agira comme protection contre l’érosion dans le déversoir d’urgence du
MCP. Il s’agit d’un esker traité ou d’un enrochement NGA légèrement compacté, bien étalé avec un diamètre
de particule médian de 0,15 m;
Zone 8 - correspond au matériau de remblai des digues de remblai niveau des culées de la digue. Il s’agit d’un
mort terrain bien étalé (till glaciaire) ou d’un esker avec un diamètre de particules inférieur à 0,15 m et au
moins 5 % dépassant au tamis 0,075 mm. La zone est placée en levées de 0,5 m et compactée à 95 % de la
densité sèche Proctor standard maximale;
Zone 9 - matériau de la berme thermique. Il s’agit d’un mort terrain bien étalé (till glaciaire) ou d’un esker avec
un diamètre de particule inférieur à 0,2 m et au moins 10 % dépassant au tamis 0,075 mm. La zone est placée
en levées de 0,5 m et compactée à 92 % de la densité sèche Proctor standard maximale;
Zone 10 - tranchée d’imperméabilisation dans le sol naturel. Le sol naturel est excavé et amendé avec 5 % de
bentonite, puis remblayé en levées de 0,3 m et compacté à 95 % de la densité sèche Proctor standard
maximale;
Zone 11 - drain de pied en aval nécessaire pour évacuer les exfiltrations de manière sécuritaire et maintenir
une surface phréatique basse dans la pente aval. Il s’agit d’un matériau esker traité grossier, bien étalé avec
un diamètre de particules inférieur à 0,15 m et nominalement compacté;
Zone 12 - assise amendée à la bentonite pour ancrer la géomembrane et sceller celle-ci dans le sol naturel. Il
s’agit d’un esker tamisé amendé avec 5 % de bentonite, placé en levées de 0,3 m et compacté à 95 % de la
densité sèche Proctor standard maximale.
Zone 13 – enrochement concassé utilisé pour la construction de la route. Il s’agit d’un enrochement NGA
bien étalé avec un diamètre de particule inférieur à 50 mm.
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Membranes du BCP

Pour limiter les exfiltrations, des membranes doivent être installées à l’intérieur de la digue, comme illustré au
plan C-0102 de l’annexe F. La digue du BCP a été conçue avec une géomembrane souple en PEBDL de 1,5 mm.
Un géotextile non tissé de densité minimale 335 g/m2 est placé de part et d’autre de la géomembrane pour assurer
une protection contre les perforations. De part et d’autre du géotextile, une couche de matériau d’assise
(zone 4 – esker tamisé) est présente. Pour faciliter la construction et la stabilité, cet ensemble de géosynthétiques
est placé sur une pente 3H:1V.
P

La membrane s’étend jusqu’à une élévation de 474,0 m, soit à 0,5 m au-dessus du radier du déversoir. Elle est
maintenue en place par une couverture de 1 m minimum de remblai sur une section horizontale de 2 m près de la
crête.

5.3.5

Déversoir d’urgence du BCP

Le déversoir d’urgence du BCP est situé près de la culée est de la digue (dessins C-0101 et C-0103 à l’annexe F)
et se déverse dans un plan d’eau naturel du côté sud du BCP. Il consiste en un canal de déversoir longitudinal avec
une pente de 1,4 % descendant jusqu’à l’élévation naturelle du sol de 472,95 m. Les caractéristiques du déversoir
d’urgence sont résumées au tableau 6.
Le déversoir d’urgence aura une section transversale trapézoïdale. La largeur inférieure du déversoir d’urgence
sera d’environ 3 m et les pentes latérales seront de 6H:1V à la crête de la digue et de 3H:1V au canal d’évacuation
du déversoir. Une coupe transversale type du déversoir est illustrée au plan C-0103 de l’annexe F. Le déversoir
d’urgence sera recouvert par une protection contre l’érosion (D50 de 0,15 m ) pour éviter l’affouillement.
Le déversoir a été dimensionné pour l’évènement de CMP d’une durée de 24 heures, et augmenté de 18 % pour
tenir compte du réchauffement climatique.
Tableau 6 : Caractéristiques du déversoir d’urgence du BCP

Paramètre

Unités

Déversoir

Déversoir au niveau
de la route

Canal d’évacuation du
déversoir

Débit de conception

m³/s

8,3

8,3

8,3

Vitesse d’écoulement

m/s

~1,4

~1,3

~2,1

D 50 du perré

mm

150

150

150

Épaisseur de l’enrochement

m

0,3

0,3

0,3

Largeur de la base

m

3,0

3,0

3,0

Pente longitudinale

%

Flat

Flat

1,4

Longueur du canal
d’évacuation du déversoir

m

85

10

45

Pentes latérales

-

3H:1V

6H:1V

3H:1V

Radier du déversoir

m

R

473,5
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Unités

Déversoir

Élévation de crête de la digue

m

Niveau d’eau maximum de la
CMP

m

474,3

Profondeur d’écoulement

m

Revanche

m

5.3.6

Déversoir au niveau
de la route

Canal d’évacuation du
déversoir

475,0
-

-

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,3

Instrumentation du BCP

L’instrumentation proposée au BCP est illustrée aux plans C-101 et C-0102 de l’annexe F. La digue du BCP aura
deux emplacements instrumentés, les chaînages 0+378 et 0+660. À chaque emplacement instrumenté, une
thermistance verticale sera installée en amont de la membrane dans la berme thermique, une thermistance inclinée
sera installée sous la membrane à l’intérieur de la zone d’assise, une thermistance verticale sera installée en aval
de la membrane dans la digue, et une plaque de tassement sera installée sur la crête de la digue.
Les thermistances dans la berme thermique fourniront une indication de l’efficacité de la berme à élever le niveau
du pergélisol au-dessus de la surface du sol naturel pour limiter les infiltrations dans la fondation. Les thermistances
en aval du système de membrane signaleront des exfiltrations potentielles à travers la digue. La plaque de
tassement indiquer tout mouvement/tassement potentiel au niveau de la crête de la digue.

5.4

Conception du bassin de collecte aval

Le BCA d’Ivakkak est une excavation sous le niveau du sol naturel sans digue périphérique. Par conséquent, le
BCA n’est pas assujetti aux exigences de la Directive 019 pour les structures de rétention d’eau (voir détail à la
section 5.2.2).
Le BCA collecte le ruissellement de la halde à stériles PGA, de la halde à minerai et du sol naturel entourant la
fosse à ciel ouvert. L’eau qui s’accumule dans le bassin est pompée vers le BCP pendant les mois d’été.
Le dimensionnement du BCA a été déterminé à l’aide du modèle de débit des précipitations sur une année humide
avec une période de retour de 100 ans pour l’étape de fin d’exploitation du projet. Le dimensionnement du bassin
est abordé en détail à l’annexe C. Le bassin versant se rapportant au bassin est d’environ 21,3 ha au cours de la
dernière année d’exploitation. Il s’agit du sol naturel, de la halde à stériles PGA et de la halde à minerai. La superficie
de l’empreinte du BCA est d’environ 0,94 ha.
Dans des conditions de précipitations humides avec une période de retour de 100 ans, le volume d’eau se
rapportant au bassin à la mi-juin est d’environ 52 800 m3. Un apport supplémentaire de 4 200 m 3 se déverse dans
le bassin au cours de la seconde moitié de juin. Le bassin est dimensionné pour emmagasiner environ un tiers des
entrées d’eau totales, soit 13,850 m3. Ce volume définit l’entreposage maximal alloué dans le BCA à L’élévation
468,0 m. En supposant que le pompage puisse commencer début juin, les deux tiers restants du volume total sont
censés être pompés vers le BCP à un débit de pompage de 150 m3/h.
P

P

P

P

P

P.

P

P
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Avant que la fosse à ciel ouvert n’atteigne son empreinte maximum, le bassin versant se drainant dans le BCP sera
plus grand qu’à l’étape de fermeture. Si le ruissellement vers le BCP est supérieur à la capacité de la pompe du
BCP actuel, les pompes de la fosse peuvent être utilisées en complément pour vidanger le BCP.
Puisque le BCA est une excavation sous le niveau du sol naturel sans digues périphériques, le BCA ne sera pas
équipé d’un déversoir d’urgence et il a été dimensionné pour contenir la crue de conception de 24 h et d’une période
de récurrence de 100 ans au-dessus du niveau d’entreposage maximal alloué. Le volume de la crue de conception
pour le BCA est de 8 090 m3. Par conséquent, le volume total requis pour le BCA est de 21 940 m3 à l’élévation
469,4 m. Le bassin est creusé sous le sol naturel car le confinement par le relief seul n’est pas possible. Le bassin
est exploité en combinant des phases d’entreposage et de pompage. Le volume total d’entreposage disponible à
partir des radiers des fossés est de 25 340 m3.
P

P

Le plan C-0103 de l’annexe F donne la coupe transversale type et les détails du BCP. Le BCP est rectangulaire,
d’environ 140 m sur 65 m et 11 m de profondeur. Les 3 derniers mètres près de la surface, excavés dans le mort
terrain, auront des pentes latérales de 4H:1V et dans le substrat rocheux les pentes seront d’environ 70°. L’élévation
de la surface du sol est à environ 471 m et le niveau d’entreposage maximal alloué est à 468 m. L’objectif est de
maintenir le niveau d’eau en dessous de la zone active pour éviter l’infiltration. Il y a une rampe d’accès de 10 m
de largeur à la base du bassin, avec une pente de 10 % pour l’excavation et l’accès.

6.0
6.1

STRUCTURES DE COLLECTE DU RUISSELLEMENT
Fossés de dérivation et de collecte des eaux

Le ruissellement sur le site d’Ivakkak peut être classé en deux catégories : eaux de contact et eaux de ruissellement
non contaminées. Les eaux de contact correspondent au ruissellement et à l’infiltration des eaux de surface qui
sont entrées en contact avec des roches PGA ou lixiviables, avec les surfaces de mort-terrain de la fosse ou avec
les haldes à stériles. L’eau de contact est recueillie et traitée avant d’être rejetée dans l’environnement. L’eau de
contact s’écoulera gravitairement vers le BCP par les fossés de collecte ou sera pompée du BCP ou de la fosse à
ciel ouvert. L’eau de ruissellement non contaminée (non-contact water) est l’eau ruisselant sur une surface propre,
loin de la halde à stériles NGA et du BCP, puis rejetée directement dans l’environnement.
En général, les fossés d’eau de contact nécessitent l’excavation et la construction de bermes latérales le long du
fossé. La partie excavée canalise l’eau de contact tandis que les bermes latérales fonctionnent comme un moyen
d’augmenter l’élévation du pergélisol pour réduire le potentiel d’infiltration. De plus, les bermes latérales permettent
un entreposage supplémentaire si les fossés sont obstrués par la glace ou la neige. Les fossés de collecte d’eau
de contact ont généralement été conçus comme suit :
Pentes latérales d’excavation de 2H:1V;
Construction d’une berme latérale de 2 m de hauteur adjacente au fossé;
Bermes latérales conçues avec une largeur de crête de 1 m et des pentes latérales de 2H:1V.
Les gradients de fossé (pentes longitudinales) vont d’un minimum de 0,8 % à un maximum de 12,1 % et
correspondent généralement au profil naturel du sol pour faciliter la construction.
Les structures de collecte et de dérivation de l’eau sont divisées en huit segments selon sur les différentes zones
du bassin versant en amont. Le tableau 7 décrit les huit segments, y compris la source de l’écoulement,
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l’emplacement de l’effluent et une description du type de structure traversée par l’écoulement (c.-à-d. berme, fossé
ou une combinaison des deux).
Tableau 7 : Description des fossés de dérivation et de collecte de l’eau

Identif
iant de
fossé

Description du transport de l’écoulement

Description de
la structure

Longueur
approximative
(m)

A

Le fossé transporte l’eau de contact autour du côté nord de la
halde à stériles PGA, à travers le ponceau 1, autour du côté
nord-ouest de la halde à minerai et dans le BCP.

Fossé EC

0+000 à 0+675.
(C1 à C9)

B

Le fossé transporte l’eau de contact autour du côté sud de la
fosse à ciel ouvert dans le BCA.

Fossé EC

0+000 à 0+385.
(C10 à C15)

C-1

Le fossé transporte l’eau de contact autour du côté nord de la
halde à stériles NGA à travers le ponceau 4.

Fossé EC

0+000 à 0+485.
(C16 à C21)

C-2

Le fossé transporte l’eau de contact autour du côté ouest de
la halde à stériles NGA vers le BCP.

Fossé EC

0+485 à 0+825.
(C22 à C25)

D-1

Le fossé transporte l’eau de contact autour du côté est de la
halde à stériles NGA vers le fossé D-2.

Fossé EC

0+000 à 0+275.
(C26 à C28)

D-2

Le fossé transporte l’eau de contact du fossé D-1 vers le
BCP.

Fossé EC

0+275 à 0+600.
(C28 à C32)

E-1

Le fossé transporte l’eau de ruissellement non contaminée
autour du côté est de la halde à stériles NGA vers le
fossé E-2.

Fossé ERNC

0+000 à 0+365.
(NC33 à NC36)

E-2

Le fossé détourne l’eau de ruissellement non contaminée du
fossé E-1 autour du BCP vers l’environnement.

Fossé ERNC

0+365 à 0+465.
(NC36 à NC37)

Remarques :
1. EC : Eaux de contact
2. ERNC : Eaux de ruissellement non contaminées

Le logiciel de modélisation HEC-HMS 4.3, conçu par le Centre de génie hydrologique du corps de génie de l’armée
américaine (HEC 2018), a été utilisé pour estimer le débit de pointe dans les fossés découlant de l’évènement de
pluie d’une durée 24 heures avec une période de retour de 100 ans. Le débit de pointe a été déterminé à partir des
bassins versants à l’étape de fin d’exploitation du projet. La distribution temporelle utilisée pour générer
l’hydrogramme de crue dans le modèle hydrologique était la tempête de type II du Soil Conservation Service (SCS),
qui est une distribution empirique à très haute intensité pendant deux heures consécutives, soit environ 54 % de
l’évènement de tempête totale sur 24 heures. Le débit de pointe a été utilisé pour dimensionner et concevoir les
fossés. Les principales caractéristiques du fossé sont indiquées au tableau 8 y compris l’épaisseur minimale D 50
nécessaire pour que le matériau de construction du fossé atténue l’érosion.
R
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Tableau 8 : Caractéristiques clés des fossés de collecte

Fossé

Largeur de
la base du
fossé
(m)

Profon
deur
min du
fossé
(m)

Pente moyenne
du canal

Fossé A

1,0

1,0

de 1,2 % à 4,5 %

Fossé B

1,0

1,0

Fossé C-1

1,0

Fossé C-2

Vitesse
max.
d’écoulem
ent (m/s)

Profondeur
max.
d’écoulem
ent1 (m)

D 502 (mm)

0,91

1,4

0,39

90

de 0,8 % à 1,5 %

1,0

1,4

0,46

45

1,0

de 1,1 % à 8,3 %

0,53

1,5

0,31

100

2,0

1,0

1,8 %

1,2

1,5

0,31

55

Fossé D-1

1,0

1,0

1,8 %

0,29

1,1

0,19

30

Fossé D-2

2,0

1,0

de 3,1 % à 12,1 %

0,58

2,1

0,18

150

Fossé E-1

1,0

1,0

1,2 %

0,42

1,0

0,27

25

Fossé E-2

2,0

1,0

de 2,5 % à 8,7 %

3,6

2,3

0,52

250

Débit de
pointe
(m3/s)
P

P

P

P

Épaisseur
min du
perré
R

R

Remarques :
1. La profondeur d’écoulement sans la revanche. Une revanche de 0,5 m est recommandée; les fossés
sont conçus pour avoir une profondeur minimum de 1 m.
2. En supposant que les sols in situ aient un D50 minimum de 150 mm.

Un D 50 maximum de 250 mm est nécessaire pour la protection contre l’érosion. À l’exception de la section aval du
fossé de dérivation (fossé E-2), il est estimé que l’épaisseur minimum de perré D 50 requise pour les fossés sera
atteinte par les sols in situ. Il est attendu que le sol naturel sera constitué de till glaciaire bien étalé et contenant
suffisamment de particules grossières pour résister à l’érosion à ces vitesses d’écoulement. Une protection contre
l’érosion peut être ajoutée pendant la construction si les sols naturels sont sensibles à l’érosion. Les fossés seront
inspectés régulièrement au cours des années d’exploitation et en fonction de la performance des fossés pendant
l’exploitation, un perré avec un D 50 nominal de 150 mm peut être utilisé pour recouvrir les fossés afin de les protéger
contre l’érosion et l’affouillement.
R

R

R

R

R

R

On suppose que les sols naturels où sont excavés les fossés sont de faible perméabilité. Les fossés n’auront par
conséquent aucune membrane. Le fossé inclura une membrane si les sols naturels sont trop perméables.
L’alignement des fossés et les coupes transversales types des fossés sont indiqués au plan C-0105 de l’annexe F.

6.2
6.2.1

Ponceaux
Conception hydraulique

Les ponceaux ont été dimensionnés pour acheminer le débit de pointe de la tempête de conception (durée de
24 heures et période de retour de 100 ans). Le débit de pointe a été déterminé à partir des bassins versants pour
l’étape de fin d’exploitation du projet.
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Le ponceau 1 a été dimensionné pour acheminer le débit de pointe d’eau de contact depuis la section supérieure
du fossé A (débit de pointe de 0,79 m3/s) du côté nord-est de la rampe d’accès de la halde à stériles PGA vers la
section aval du fossé A (s’écoulant ensuite vers le BCA).
P

P

Le ponceau 2 a été dimensionné pour acheminer le débit de pointe depuis la zone naturelle sur le côté nord de la
rampe d’accès de la halde à stériles NGA (débit de pointe de 0,29 m3/s).
P

P

Le ponceau 3 a été dimensionné pour acheminer le débit de pointe (0,41 m3/s) depuis la zone située entre la fosse
à ciel ouvert et la halde à stériles NGA, pour le déverser ensuite dans le BCP.
P

P

Le ponceau 4 a été dimensionné pour acheminer le débit d’eau de contact de pointe depuis la section supérieure
du fossé C-1 (débit de pointe de 0,53 m3/s) du côté nord-est de la rampe d’accès de la halde à stériles vers le
fossé C-2 (s’écoulant ensuite vers le BCP).
P

P

La capacité de transport des ponceaux proposés a été confirmée à l’aide du logiciel HY-8 de la Federal Highway
Administration (FHWA) (FHWA, 2012) pour le débit de pointe.
Les hypothèses suivantes ont été prises en compte dans le modèle :
Une « rugosité » du ponceau (c.-à-d. le N de Manning) de 0,024 correspondant à un tuyau en métal ondulé;
Les ponceaux sont exempts de débris.
Les données utilisées dans l’évaluation et un résumé des résultats sont fournis au tableau 9. L’analyse a été
réalisée en supposant que les ponceaux sont installés avec une pente de 0,5 %.
Tableau 9 : Données d’évaluation et résultats de la capacité des ponceaux

Paramètre

Unité

Ponceau 1

Ponceau 2

Ponceau 3

Ponceau 4

Largeur de la route d’accès

m

20

20

20

20

Diamètre du tuyau

m

1,0

1,0

1,0

1,0

Nombre de barils

-

1

1

1

2

Longueur du ponceau

m

63

30

30

30

Nombre de segments de
tuyau

-

10 x 6 m
1x3m

5x6m

5x6m

10 x 6 m

m/m

0,005

0,005

0,005

0,005

m

0,1

0,5

0,4

0,5

Pente des ponceaux
Niveau d’eau sous la voûte

6.2.2

Conception des ponceaux avec tuyau

Les ponceaux seront constitués de tuyau en tôle d’acier ondulée galvanisée (TTOG) T2A d’une épaisseur de
3,5 mm avec des ondulations de 125 mm sur 25 mm fabriqués par Canada Culvert ou équivalent. Les ponceaux
peuvent supporter un camion de transport Caterpillar 775 entièrement chargé ou un train routier B de 120 tonnes,
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lorsqu’au moins 1,0 m de matériau de couverture est placé au-dessus des ponceaux, conformément aux
recommandations du fabricant.
Les ponceaux sont composés de segments de tuyau TTOG de 3 m ou 6 m qui doivent être raccordés conformément
aux recommandations du fabricant.
Une excavation est nécessaire sur toute la longueur des ponceaux jusqu’à un minimum de 1,0 m sous le radier du
ponceau, comme illustré au plan C-0104 à l’annexe F. Les ponceaux seront remblayés avec du matériau de la
zone 5 (gravier concassé 0-75 mm). Un perré (zone 7a) avec un D 50 de 250 mm sera placé sur les pentes amont
et aval pour la protection contre l’érosion et l’affouillement.
R

R

Une couche de 5 m d’enrochement (zone 7a) sera placée à l’entrée et à la sortie de chaque ponceau. Les pentes
latérales à l’entrée et à la sortie des ponceaux seront protégées avec du perré (zone 7a). Un géotextile (542 g/m2,
non tissé) sera placé sous le perré (zone 7a) pour assurer la compatibilité des matériaux de la zone 5 et de la
zone 7a.

7.0
7.1

HALDES À STÉRILES
Généralités

Comme abordé à la section 2.7, environ 85 % des stériles de la fosse à ciel ouvert d’Ivakkak sont classés NGA et
non lixiviables. Ces stériles comprennent les volcaniques mafiques et les métasédimentaires; il est proposé de les
entreposer séparément des stériles PGA et lixiviables, à la halde à stériles NGA. Les stériles de gabbro n’ont fait
l’objet d’aucun essai; cependant, ils sont censés être NGA et non lixiviables. Aux fins de ce rapport de conception,
il a été présumé de manière conservatrice que les stériles de gabbro seront entreposés à la halde à stériles PGA
avec les stériles ultramafiques.
La production de stériles miniers au gisement Ivakkak est d’environ 8,8 Mt. Il est supposé que la densité sèche
déposée des stériles entreposés sera d’environ 2 t/m3.
P

7.2

P

Halde à stériles NGA

La disposition générale de la halde à stériles NGA est illustrée au plan C-0101 et la coupe transversale au
plan C-0104 à l’annexe F. Les principaux attributs de la halde sont les suivants :
La capacité totale d’entreposage sera d’environ 7,48 Mt (3,74 M m3);
P

P

L’élévation en crête de la halde sera de 511,0 m;
L’empreinte de la halde sera d’environ 18,5 ha;
La hauteur maximale de la halde sera de 37 m;
La pente latérale sera de 3H:1V;
La rampe d’accès de la halde aura une largeur de 20 m avec une pente maximale de 10 %;
La rampe d’accès de la halde sera construite à l’aide d’enrochement sélectionné avec un diamètre de
particules maximum de 0,5 m;
Le pied de la halde sera situé à au moins 30 m du BCP et de la fosse à ciel ouvert.
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Halde à stériles PGA

La disposition générale de la halde à stériles PGA est illustrée au plan C-0101 et la coupe transversale au
plan C-0104 à l’annexe F. Les principaux attributs de la halde sont les suivants :
La quantité totale estimée de stériles PGA est d’environ 1,32 Mt (0,66 M m3);
P

P

La capacité totale d’entreposage des stériles PGA sera de 0,76 M m3 (0,66 M m 3 de stériles PGA plus une
capacité supplémentaire de 0,1 M m3 de contingence);
P

P

P

L’élévation en crête de la halde sera de 497,5 m;
L’empreinte de la halde sera d’environ 6,5 ha;
La hauteur maximale de la halde sera de 25,5 m;
La pente latérale entre les bancs sera de 3H:1V;
La rampe d’accès de la halde aura une largeur de 20 m avec une pente maximale de 10 %;
La rampe d’accès de la halde sera construite à l’aide d’enrochement sélectionné avec un diamètre de
particules maximum de 0,5 m;
le pied de la halde sera situé à au moins 50 m de la fosse à ciel ouvert.

7.4

Considérations pour le développement des haldes

Les éléments suivants seront pris en compte lors du développement des haldes à stériles NGA et PGA :
Les sols organiques et/ou meubles seront retirés des empreintes des haldes;
La préparation de la fondation des haldes sera inspectée par un ingénieur en géotechnique pour confirmer
l’enlèvement des sols meubles et l’exposition de sols granulaires compétents, de type till, ou du substrat
rocheux;
La pente latérale des haldes sera maintenue à au moins 3H:1V pendant la construction afin de réduire la
quantité de reprofilage nécessaire au moment de la fermeture;
La halde sera construite de bas en haut en levées de 2 m maximum et compactée par les équipements lourds
pour réduire le tassement à long terme;
Pendant l’hiver, la neige sera enlevée de la halde pour gérer son accumulation. Le placement de stériles sur
une épaisse accumulation de neige peut conduire au développement de vides et entraîner une instabilité
locale et un tassement excessif;
Les stériles seront placés de manière à éviter une ségrégation excessive. La ségrégation des stériles peut
entraîner une instabilité locale et un tassement excessif;
Des bermes de sécurité seront maintenues autour des bords de la halde;
La crête de la halde sera soigneusement nivelée pour favoriser le ruissellement et réduire l’infiltration.
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CONCEPTION ET ANALYSES

Le concept général de conception des bassins de collecte du site Expo a été adopté pour le BCP d’Ivakkak. Les
analyses appuyant la conception des bassins de collecte du site Expo sont les suivantes :
Analyses d’écoulement et thermiques – annexe F dans Golder (2012);
Conception de la géomembrane – annexe E dans Golder (2012);
Compatibilité des matériaux de construction – annexe J dans Golder (2012).
Ces analyses sont pertinentes pour le BCP d’Ivakkak. Il est supposé que les conditions des fondations aux sites
d’Ivakkak et d’Expo sont similaires. Les mêmes matériaux de construction sont utilisés dans la conception, en
supposant que des matériaux similaires soient disponibles.
La dimension et la géométrie du BCP et de la digue d’Ivakkak ont été modifiées à partir du bassin de collecte
principal du site Expo. La hauteur maximum du remblai du BCP d’Expo est légèrement supérieure à celle du remblai
du BCP d’Ivakkak. Les analyses de stabilité de la digue du BCP du site Expo ont été mises à jour pour le site
d’Ivakkak afin de refléter les modifications apportées à la conception de la digue pour le site d’Ivakkak et les critères
de conception mis à jour.
La stabilité des haldes à stériles a également été confirmée sur la base des configurations actuelles. Le séisme de
conception pour les haldes à stériles a une période de retour de 1:2 475 ans (AMS de 0,069 g) (NBCC, 2015).
Le facteur de sécurité minimum pour la stabilité des haldes à stériles est de 1,5 en condition statique et de 1,0 en
condition pseudo-statique (tremblement de terre).
Les analyses de stabilité mises à jour sont présentées à la section suivante.

8.1

Stabilité de la pente

Les analyses de stabilité sont présentées en détail à l’annexe E. Les analyses de stabilité de pente ont été
effectuées à l’aide de la méthode de calcul Morgenstern-Price (Morgenstern et Price 1965) en utilisant le logiciel
commercial de modélisation aux équilibres limites bidimensionnels (2D) Slope/W (GeoStudio 2019,
version 10.0.0.17401). Les facteurs de sécurité (FS) sont calculés pour les conditions de chargement statiques et
pseudo-statiques. Chaque condition de chargement a été évaluée pour des conditions à court et à long terme.
Le résultat des analyses de stabilité pour la digue du BCP est résumé au tableau E-3 de l’annexe E. La stabilité
des pentes amont et en aval de la digue du BCP a été évaluée. Le FS minimum obtenu en condition statique à
court terme varie entre 1,9 et 3,1. Le FS minimum obtenu en condition statique à long terme varie entre 1,7 et 2,5.
Le FS minimum obtenu en condition pseudo-statique à long terme varie entre 1,5 et 2,6. Ces résultats de FS sont
amplement supérieurs aux critères, comme indiqué à la section 5.2.1.
Étant donné que les haldes à stériles NGA et PGA sont construites avec des matériaux, une pente et une fondation
similaires, seule la section critique de la halde à stériles NGA a été modélisée. Le résultat des analyses de stabilité
pour la halde à stériles NGA est résumé au tableau E-4 de l’annexe E. Le FS minimum obtenu en condition statique
varie entre 1,7 et 2,2. Le FS minimum obtenu en condition pseudo-statique varie entre 1,4 et 1,8. Ces résultats de
FS sont supérieurs aux critères ci-dessus.
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DEVIS QUANTITATIF

Les quantités de construction estimées seront communiquées au moment de la publication du rapport final et des
plans pour construction. Les matériaux qui seront inclus dans le devis sont présentés au tableau 10.
Tableau 10 : Devis quantitatif

Nº d’article

Description de la structure

Unité

1.0

Bassin de collecte principal
1.1

Préparation de la fondation (nivellement et roulage)

1.2

Excavation

1.2.1

Excavation du bassin de collecte principal

Quantité

m2

46 400

m3

176 900

3

P

P

1.2.2

Excavation de la tranchée d’imperméabilisation

m

3 700

1.2.3

Décapage de fondation

m3

24 800

3

m

3 400

1.2.4
1.3

P

P

Excavation du déversoir

P

Remblai de terrassement

1.3.1

Zone 3 – esker traité grossier

m3

6 000

1.3.2

Zone 4 – esker tamisé

m3

7 100

1.3.3

Zone 7a – perré moyen (D 50 =0,25)

m3

5 100

3

600

3

84 900

1.3.4

P

P

R

Zone 7b – perré petit (D 50 =0,15)
R

p

m

p

1.3.5

Zone 8 – esker ou mort-terrain

m

1.3.6

Zone 9 – mort-terrain

m3

57 100

m

3

3 700

3

5 600
1 000

1.3.7

p

p

Zone 10 – sol amendé de bentonite

p

1.3.8

Zone 11 – drain de pied

m

1.3.9

Zone 12 – esker tamisé amendé de bentonite

m3

1.3.10
1.4

p

p

Zone 13 – MG56

2 000

Bentonite

1.4.1

Zone 10 – sol amendé de bentonite

tonnes

60

1.4.2

Zone 12 – esker tamisé amendé de bentonite

tonnes

100

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
2.0

Géosynthétiques
Géotextile non tissé de 335 g/m (protection de la
géomembrane)
Géotextile non tissé de 542 g/m (séparateur)
P

P

Géomembrane en PEBDL

m2

23 500

m2

40 500

2

m

12 900

P

P

P

Fossés d’eau de contact et non contaminée
2,1

Excavation de fossé

m3

13 600

2,2

Zone 9 – mort terrain de remblai la berme thermique

m3

25 900

3

500

2

850

2,3
2,4

p

Perré – D50

p

m

p

Géotextile non tissé de 542 g/m
P

2
P
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Nº d’article

Description de la structure

3.0

Ponceaux
3.1

Excavation

3.1

Remblai

3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
4.0

Unité
m3

2 500

m3

3 800

3

300

m2

1 800

ch.

25

ch.

1

p

Zone 5 – gravier concassé 0-75 mm
Zone 7 – perré moyen (D 50 =0,25)
R

R

Quantité

p

m

p

Géotextiles
Géotextile non tissé de 542 g/m2
P

P

Ponceau avec tuyau TTOG
Ponceau avec tuyau TTOG de 6 m de longueur – 1 m de
diamètre
Ponceau avec tuyau TTOG de 3 m de longueur – 1 m de
diamètre
Bassin de collecte aval

P

4.1

Excavation du mort terrain

m3

19 700

4.2

Dynamitage du substrat rocheux

m3

13 900

5.0

p

p

Haldes à stériles
5.1

Préparation de la fondation (nivellement et roulage)

5.1.1

Empreinte de la halde à stériles NGA

m2

185 900

5.1.2

Empreinte de la halde à stériles PGA

m2

67 700

m2

11 200

m3

5 600

6.0

P

P

Halde à minerai
6.1

Préparation de la fondation (nivellement et roulage)

6.2

Remblai

6.2.1

Zone 2 – stériles sélectionnés

P

P

Remarque :
1.

Selon les caractéristiques du mort terrain, il peut s’avérer que la bentonite n’est pas nécessaire pour modifier la zone de matériau 10.
Une quantité provisoire de bentonite a été incluse pour modifier jusqu’à 15 % du matériau de la zone 10. Cette quantité est basée sur
un mélange de bentonite avec le sol naturel à 5 % en poids de bentonite pour produire un matériau de remblai relativement peu
perméable.

10.0 CONSIDÉRATIONS DE CONSTRUCTION
Les plans pour construction sont inclus dans l’annexe F et les spécifications techniques sont jointes à l’annexe G.
Les spécifications techniques fournissent des exigences pour le contrôle qualité (CQ) et l’assurance qualité (AQ)
de la construction. L’AQ sera effectuée par Golder. Pendant les périodes où Golder n’est pas au site, CRI sera
responsable des activités d’assurance qualité. Les essais de CQ du matériau de remblai seront effectués par CRI
et les essais sur le géotextile et la géomembrane seront effectués par l’installateur. Les documents relatifs à
l’ouvrage construit doivent être accessibles pour l’exploitation et la fermeture.
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11.0 CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Des tranchées d’exploration et des forages géotechniques doivent être réalisés et supervisés par Golder à l’intérieur
des empreintes des haldes à stériles d’Ivakkak et de la digue et l’excavation du BCP pour confirmer les conditions
souterraines et le niveau du substrat rocheux, avant le début de la construction.
Une fois que les zones d’emprunt auront été choisies pour fabriquer les matériaux de construction pour la digue du
BCP, un nombre suffisant d’échantillons représentatifs doit faire l’objet d’essais pour valider leurs propriétés
géochimiques et géotechniques avant la construction. Le matériau de remblai doit être NGA et non lixiviable.
En cas de variation importante des conditions souterraines ou des propriétés du matériau de remblai disponible par
rapport à celles supposées dans ce rapport, des analyses et des travaux de conception supplémentaires pourraient
être requis.

12.0 CONSIDÉRATIONS DE FERMETURE
12.1 Fosse à ciel ouvert
Les objectifs de fermeture de la fosse à ciel ouvert d’Ivakkak sont d’assurer la stabilité physique et chimique et de
limiter l’accès des humains et des animaux. Les conduites, les pompes et les lignes de transport électrique seront
retirées. Les rampes d’accès seront bloquées. Les stériles entreposés dans la halde à stériles PGA seront placés
dans la fosse et celle-ci sera inondée par les écoulements naturels du bassin versant. La stabilité des pentes de la
fosse sera évaluée et, si besoin, les pentes seront reconfigurées pour améliorer la stabilité. Une berme de 2 m de
hauteur sera construite autour de la fosse à ciel ouvert avec du matériel NGA. Des panneaux d’avertissement
seront installés. La qualité de l’eau de la fosse fera l’objet d’un suivi et, si nécessaire, un traitement sera assuré
après la fermeture. Si la qualité de l’eau de la fosse à ciel ouvert est acceptable pour le rejet dans l’environnement,
un canal recouvert d’un perré sera aménagé à travers la rampe d’accès pour acheminer le trop-plein vers
l’environnement par le biais du BCP.

12.2

Haldes à stériles

D’après les analyses géochimiques disponibles à ce jour, le potentiel de génération d’acide et de lixiviation des
métaux des stériles est faible.
Les stériles PGA et potentiellement lixiviables seront stockés dans la halde à stériles PGA. Lors de la fermeture,
les stériles PGA seront recouverts à l’aide d’une géomembrane.
La halde à stériles NGA sera laissée en place. La qualité de l’eau à proximité de la halde à stériles NGA fera l’objet
d’un suivi pendant l’exploitation et dans la période immédiate de post-fermeture. Si la qualité de l’eau est conforme
aux prévisions actuelles, aucune couverture à faible perméabilité (géomembrane) ne sera nécessaire sur la halde
à la fermeture.

12.3

Bassin de collecte principal

La qualité de l’eau dans le BCP fera l’objet d’un suivi pendant les périodes d’eau libre après la fermeture. La digue
du BCP d’Ivakkak sera rompue une fois qu’il aura été prouvé que la qualité de l’eau dans le BCP est acceptable
pour son rejet dans l’environnement. L’excavation du BCP sera remblayée.
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Bassin de collecte aval

À la fermeture, le BCA sera remblayé et le terrain naturel restauré à son état initial. La pompe et la conduite seront
démantelées. Les sols affectés et les sédiments seront retirés du bassin et éliminés dans la fosse à ciel ouvert. Le
bassin sera remblayé avec un matériau inerte et nivelé pour favoriser la végétation. Le démantèlement n’aura lieu
que lorsque la qualité de l’eau aura été trouvée acceptable pour le rejet dans l’environnement.

12.5

Fossés

Une fois que les critères de qualité de l’eau à la fermeture seront atteints sur le site, les fossés de dérivation et de
collecte de l’eau seront décommissionnés à la fermeture en les remblayant avec le matériau des bermes. Les
anciennes zones de fossé et de berme seront renivelées pour favoriser le drainage naturel et la végétation.

12.6

Ponceaux

Lorsque les routes d’accès seront retirées et que les fossés seront démantelés à la fermeture, les ponceaux avec
TTOG seront enlevés et éliminés hors site.
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ANNEXE A

Évaluation du risque sismique
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ANNEXE B

Modèle d’écoulement à l’échelle du site
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B.1. INTRODUCTION
Cette annexe présente le bilan des eaux du site utilisé pour la conception des installations de surface autour du
site d’Ivakkak. Golder a terminé l’étude paramétrique visant à évaluer divers scénarios hydrologiques sur la durée
de vie de la mine (Golder 2012). Une copie du modèle d’écoulement pour les conditions climatiques moyennes et
les conditions de précipitation plus humides avec une période de retour annuelle de 100 ans est jointe à la fin de la
présente annexe. Le modèle ci-joint est défini avec des intrants correspondant à la fin des opérations. Le plan
d’aménagement général du site est présenté au plan C-0101 à l’annexe F.

B.2. DÉBIT POTENTIEL SUR LE SITE D’IVAKKAK
Il y a trois installations qui peuvent collecter les eaux de ruissellement, soit :
une fosse à ciel ouvert
un bassin de collecte inférieur (BCI)
un bassin de collecte principal (BCP)
Les eaux de ruissellement de la halde à stériles et de la halde à minerai ayant un potentiel de génération d’acide
(PGA) seront recueillies et dirigées vers le BCI. L’eau qui s’accumule dans le BCI est pompée vers le BCP à mesure
qu’elle s’accumule, car le BCI a une capacité limitée.
Les eaux de ruissellement de la fosse à ciel ouvert et de la halde à stériles seront recueillies et dirigées vers le
BCP. Le niveau de l’eau du bassin est abaissé à chaque automne (à la fin de septembre) afin de contenir la crue
printanière de l’année suivante. Le niveau d’eau du bassin est également abaissé pour permettre à la zone active
de geler chaque hiver et de fournir ainsi une barrière pour éviter l’infiltration d’eau sous les digues. Il a été supposé
qu’il n’y aurait aucun ruissellement pendant les mois d’hiver (d’octobre à mai).
L’eau qui s’accumule dans le BCP sera pompée pour traitement avant son rejet final dans l’environnement.

B.3. CONFIGURATION DU BILAN DES EAUX D’IVAKKAK
Le modèle d’écoulement déterministe (bilan hydrique) ci-joint a été développé pour le projet à l’aide de chiffrier
Excel, afin d’établir les débits et dimensionner les structures hydrauliques en fonction des conditions d’opération et
climatiques. Le modèle prend en compte le débit de surface dans le système de gestion des eaux de contact sur
une base mensuelle, pour une période d’un an. Le modèle est conçu pour débuter à un mois de l’année où 100 %
des précipitations excédentaires constituent du ruissellement.
Le bilan des eaux d’Ivakkak prend en compte le débit en lien avec :
les précipitations (pluie et neige);
l’eau de fonte de la neige qui s’accumule dans les dépressions (fosse à ciel ouvert, BCI et BCP);
l’évaporation (évaporation du bassin);
l’infiltration dans la fosse à ciel ouvert et depuis les bassins de collecte;
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le débit de surface entre les éléments du site et le bassin; et
l’accumulation d’eau en excès sur le site qui doit être traitée et rejetée dans l’environnement.
En référence aux modèles joints, les feuilles importantes sont les suivantes :
Feuille 2 – table des matières.
Feuille 3 – précipitations, ruissellement, inondation et évaporation. Cette feuille présente également les
facteurs de ruissellement appropriés selon les différents types de surface. Les facteurs de ruissellement
mensuel utilisés dans le modèle sont présentés au tableau B-1.
Tableau B-1 : Facteurs de ruissellement mensuel utilisés dans le modèle de bilan hydrique pour chaque type
d’utilisation des sols

Hiver
(octobre à mai)

Été
(juin à septembre)

Terrain naturel

0,8

0,7

Terrain préparé

0,8

0,85

Bassins et résidus humides

1,0

1,0

Halde à stériles et halde à minerai

0,25

0,2

Surface recouverte de géomembrane

1,0

1,0

Parois de la fosse à ciel ouvert

0,8

0,75

Utilisation des sols

L’évaporation est définie comme l’évaporation des lacs. La sublimation a été estimée pour le site et est prise
en compte dans les valeurs de ruissellement présentées à la feuille 3. La sublimation couvre l’ensemble de
l’empreinte du projet.
Les précipitations pour les périodes de retour plus humides et plus sèches sont également comprises. La
distribution mensuelle est censée être la même que celle de la moyenne annuelle.
Les intrants indiqués sur cette feuille proviennent du rapport de Golder (2012) qui présente les conclusions
d’une étude hydrologique réalisée pour caractériser le climat local et les conditions hydrologiques à la mine
Nunavik Nickel.
Feuille 4 – diagramme logique des débits et liste des débits
Feuille 5 – zones du bassin versant
De nombreuses zones internes (sous-bassins versants) du bassin versant d’une infrastructure changeront au
cours du développement de la mine. Par exemple, la superficie des haldes à stériles et la dimension des
bassins changent continuellement au fur et à mesure du développement de la mine. Dans le modèle
d’écoulement, cela peut être présenté sous forme d’un pourcentage total du sous-bassin de collecte. Les
pourcentages peuvent être facilement modifiés dans le modèle. Les zones comprises dans le modèle ci-joint
concernent la phase de fin d’exploitation du projet et sont présentées au tableau B-2.
Feuilles 6-1 à 6-3 – calcul du débit en lien avec le ruissellement
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Feuilles 7-1 à 7-3 – neige soufflée/accumulée
La neige soufflée/accumulée va poser un problème. Dans les dépressions, la neige soufflée remplira
probablement environ 10 à 30 % du volume.
Feuille 8 – perte par évaporation
L’évaporation se produira à la surface du bassin. La feuille 8 est liée aux surfaces du bassin de la feuille 5 et
les taux d’évaporation du bassin sont présentés à la feuille 3. Tel que susmentionné, la sublimation est
également prise en compte dans les valeurs de ruissellement calculées à la feuille 3.
Tableau B-2 : Superficies du bassin versant utilisées dans le modèle de bilan hydrique représentant l’étape de fin
d’exploitation du projet

Infrastructure

Fosse à ciel ouvert

Type d’utilisation
des sols
Terrain naturel

Superficie du
bassin versant

Superficie du
sous-bassin versant

(ha)

(m2)
P

0

7,0

Parois de la fosse

70 400

Terrain naturel
Bassin de collecte
inférieur

Bassin de collecte
principal

P

77 325

Stériles PGA/halde à minerai
Terrain préparé

81 325

21,3

49 390

Surface de bassin

5 000

Terrain naturel

70 860

Stériles NGA

185 705

35,5

Terrain préparé

49 130

Surface de bassin

49 565
Total

63,8

638 690

Feuilles 9 à 11 – débits cumulés dans les différentes zones.
Il a été supposé que l’infiltration d’eau dans la fosse à ciel ouvert fût de 0 m3/j. Le projet Nunavik Nickel est
situé dans une zone de pergélisol profond et continu et la valeur d’infiltration dans la fosse est
vraisemblablement très faible par rapport à d’autres mines en opération au Canada.
P

P

La feuille 9 calcule le taux de pompage de la fosse à ciel ouvert vers le BCP, en supposant qu’un pompage a
lieu 24 h/24 pendant l’été.
La feuille 11 calcule les volumes d’eau à traiter avant d’être rejetée dans l’environnement.
Feuille 12 – résumé de tous les débits
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ANNEXE C

Dimensionnement des bassins de collecte et
taux de traitement
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C.1. INTRODUCTION
Le modèle d’écoulement à l’échelle du site pour le site d’Ivakkak à l’étape de fin d’exploitation a été utilisé pour
dimensionner les bassins et déterminer les besoins de pompage et en traitement de l’eau. La modélisation de
l’écoulement a été réalisée pour différentes périodes de retour climatiques. Le modèle d’écoulement pour le
climat moyen et une année humide avec une période de retour de 100 ans est présenté à l’annexe B. Les intrants
au modèle représentent les débits en lien avec le ruissellement des précipitations et la neige accumulée sur les
différentes zones de collecte, ainsi que l’évaporation de surface du bassin.

C.2. GESTION DE L’EAU
Deux bassins sont proposés pour le site d’Ivakkak :
un bassin de collecte principal (BCP)
un bassin de collecte aval (BCA)
L’eau qui s’accumule dans le BCA doit être pompée vers le BCP à mesure qu’elle s’accumule, car le BCA a une
capacité limitée. Le niveau de l’eau du BCP est abaissé à chaque automne (à la fin de septembre) afin de
contenir la crue printanière de l’année suivante et pour permettre à la zone active de geler chaque hiver et de
fournir ainsi une barrière pour éviter l’infiltration d’eau sous les digues. L’eau du BCP sera traitée avant d’être
rejetée dans l’environnement.

C.3. CRITÈRES HYDROLOGIQUES
Les critères de conception hydrologiques utilisés pour calculer le volume des bassins et le taux de traitement
(Golder 2012) sont les suivants :
Précipitations annuelles :
niveau d’eau saisonnier : période de retour moyenne de l’année (600 mm)
niveau d’entreposage maximal alloué : période de retour humide de 100 ans (870 mm)
Crue de conception pour le BCA : un événement de pluie sur 24 heures avec une période de retour de
100 ans (68,9 mm)
Crue de projet pour le BCP : un événement de pluie sur 24 heures avec une période de retour de 2 000 ans
(97,5 mm)
Crue maximale probable (CMP) pour le BCP: précipitation maximale probable sur 24 heures (244 mm)
L'envergure de précipitations associées à la crue de conception pour le BCA, la crue de projet pour le BCP et à la
CMP (68,9 mm, 97,5 mm et 244 mm) inclut un facteur de charge de 18 % pour tenir compte des effets potentiels
causés par le changement climatique selon le MTMDET (ministère des Transports, de la Mobilité et de
l’Électrification des transports) pour les bassins versants aux dimensions inférieures à 25 km2.
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C.4. BASSIN DE COLLECTE PRINCIPAL
Le but du BCP est de stocker toutes les eaux de ruissellement de contact du site d’Ivakkak.

C.4.1 Dimensionnement du bassin
Puisque le BCP est une structure de rétention d’eau, il a été conçu selon les exigences de la Directive 019. Le
BCP a été dimensionné pour entreposer le volume de ruissellement généré à la fin de l’exploitation pendant une
année humide avec une période de retour de 100 ans.
Le BCP est dimensionné pour contenir le ruissellement correspondant à huit mois et demi d’accumulation
hivernale (d’octobre à mi-juin). Le débit découlant de la crue de projet est ajouté à l’accumulation hivernale pour
déterminer le volume de stockage du radier du déversoir d’urgence. Les besoins détaillés pour le
dimensionnement des bassins de stockage sont basés sur :
l’accumulation hivernale :
des précipitations hivernales tombant sur le site et s’accumulant sur huit mois (418 mm). La saison
hivernale sur le site s'étend d’octobre à la fin mai. L’entreposage au bassin sera nécessaire en juin, lors
de la fonte de la plus grande partie de la neige qui se sera accumulée pendant l’hiver. À titre de
comparaison, l’événement de fonte de neige de 30 jours d’une période de récurrence de 100 ans (tel
que requis par la Directive 019) est de 378,5 mm (Golder, 2012);
de la neige qui est soufflée/accumulée sur le site et dans la fosse à ciel ouvert, le BCA et le BCP. Des
vents de 12 à 25 km/h transportent des quantités importantes de neige provenant de l’extérieur du site
du projet. Il est supposé que le reste de la neige fonde sur une période prolongée après la crue initiale;
des précipitations et de l’évaporation survenant au cours des deux premières semaines de juin. La
théorie derrière la limitation du ruissellement de la première moitié de juin est que la fonte totale du
printemps peut avoir lieu au cours des deux premières semaines de juin et que l’usine de traitement de
l’eau n’est pas pleinement opérationnelle avant la mi-juin.
le volume de la cure de projet : évènement pluviométrique d’une durée de 24 heures avec une période de
retour de 2 000 ans.
Le volume de chaque composante du dimensionnement est indiqué au tableau C-1.
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Tableau C-1 : Résultats du dimensionnement du bassin de collecte principal (basés sur une année humide avec une
période de retour de 100 ans)

Volume (m3)
Fosse à
ciel ouvert

Bassin de
collecte aval

Bassin de
collecte
principal

Total

Ruissellement de 8 mois de précipitations
hivernales pour une année humide 1 :100 ans
(418 mm)

21 070

47 400

71 820

140 290

Ruissellement des précipitations pour la moitié de
juin (2 premières semaines) pour une année
humide 1 :100 ans (36 mm)

1 880

4 170

6 330

12 380

Évaporation pour la moitié de juin (2 premières
semaines, 18 mm)

0

- 90

- 870

- 960

Ruissellement de la fonte de neige

42 960

1 200

22 500

66 660

Volume de crue de projet (1 :2 000 ans, 24 h,
+18 % pour changements climatiques; 67,5 mm)

5 150

11 450

17 370

33 970

Éléments nécessaires au dimensionnement

Volume nécessaire

252 340

L’accumulation maximum dans le bassin pendant l’année humide avec une période de retour de 100 ans est de
218 380 m3. Ce volume définit le niveau d’entreposage maximal, alloué pour le BCP, à 472,6 m.
D’après les données ci-dessus, le BCP nécessite un stockage minimum de 252 340 m3 (le volume d’entreposage
maximal alloué en plus de la crue de projet) en dessous du déversoir. La courbe de capacité obtenue pour le
BCP est indiquée à la figure C-1. L’élévation de conception du déversoir est de 473,5 m, ce qui donne un volume
de 254 800 m3. La Directive 019 sur l’industrie minière exige une revanche minimum de 1,5 m au-dessus du
radier du déversoir d’urgence (MDDEP 2012). Par conséquent, l’élévation minimum de la crête de la digue du
BCP est de 475,0 m.
Bien que la Directive 019 prévoit l’entreposage d’un événement de fonte de neige d’une durée de 30 jours pour
une période de récurrence de 100 ans (378,5 mm), une accumulation hivernale conservatrice de 454 mm a été
utilisée pour le dimensionnement du BCP. À titre de comparaison, les exigences relatives au volume
d’entreposage dans le bassin, à partir d’un événement de fonte de neige d’une durée de 30 jours et d’une période
de récurrence de 100 ans, sont présentées au tableau C-2.
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Tableau C-2 : Bassin de collecte principal – Exigences des volumes minimaux de la Directive 019

Volume (m3)

Fosse à
ciel
ouvert

Bassin de
collecte
aval

Bassin de
collecte
principal

Total

Ruissellement de fonte de neige de récurrence 1
dans 100 ans sur 30 jours +18 % pour le
changement climatique (378,5 mm)

19 990

44 430

67 405

131 825

Volume de crue de projet (1 :2 000 ans sur 24 h
+18 % pour le changement climatique; 97,5 mm)

5 150

11 450

17 370

33 970

Éléments requis pour le dimensionnement

Volume requis:

165 795

Puisque la conception du BCP fournit un volume de 254 800 m3, elle est conforme aux exigences définies dans la
Directive 019. Les volumes d’eau dans le BCP, selon une année climatique moyenne, la capacité de conception
du BCP, ainsi que l’exigence de capacité d’entreposage minimale selon la Directive 019, sont indiqués dans le
graphique ci-dessous.

*Comme mentionné dans le tableau C-1, ce volume est basé sur la fonte de neige d’une année humide 1:100 ans, la neige théoriquement
soufflée au site, ainsi que la cure de projet. Le pompage a lieu uniquement hors saison hivernale.
** La gestion de l’eau au site suppose que le bassin sera vidé avant la fin de l’été (septembre).

CONFIDENTIEL

4

Annexe C – Dimensionnement des bassins de collecte et taux de traitement

20138922_2000_Rev

Le niveau d’opération saisonnier pour les mois d’été a été déterminé en exécutant le modèle d’écoulement
présenté à l’annexe B pour une année climatique moyenne. Le BCP doit être vidé avant la fin de l’été
(septembre) afin de fournir une capacité suffisante pour gérer la fonte des neiges au printemps, supposée se
produire sur une période d’environ 15 jours en juin.
Le déversoir d’urgence a été dimensionné pour évacuer la crue maximale probable sur 24h, comme indiqué à
l’annexe D.

C.4.2 Taux de traitement de l’eau
La majorité des stériles ne sont pas générateurs d’acide (non PGA) et non lixiviables. Cependant, un pourcentage
limité du minerai et des stériles (environ 10 à 15 %) est générateur d’acide (PGA) et lixiviable. Par conséquent,
une station mobile de traitement de l’eau sera mise en place pour traiter l’eau de contact, si requis.
L’usine de traitement de l’eau doit traiter le débit entrant annuel total qui s’accumule dans le BCP avant son rejet
dans l’environnement. Le bassin doit être complètement vidangé avant l’hiver pour permettre à la zone active de
geler à la surface du sol. Le traitement de l’eau est effectué pendant les mois d’été, lorsque celle-ci peut être
rejetée dans l’environnement. Tous les débits entrants annuels se produisent pendant les mois d’été, y compris le
ruissellement printanier.
La modélisation d‘écoulement a été réalisée pour une année humide avec une période de retour de 100 ans
pendant la phase de fin d’exploitation du projet (annexe B). Le taux horaire de traitement est obtenu en divisant le
débit annuel par le nombre d’heures en trois mois et demi d’été, en supposant que le rejet traité n’aura lieu qu’à la
mi-juin. Le débit de traitement nécessaire est de 155 m3/heure.

C.5. BASSIN DE COLLECTE AVAL
Le BCA d’Ivakkak est une excavation sous le niveau du sol naturel sans digue périphérique. Par conséquent, le
BCA n’est pas assujetti aux exigences de la Directive 019 pour les structures de rétention d’eau. Le
dimensionnement du BCA a été déterminé à l’aide de la modélisation d’écoulement réalisée pour l’année humide
avec une période de retour de 100 ans pendant la phase de fin d’exploitation du projet.
Les eaux de ruissellement de contact provenant de la halde à stériles potentiellement générateurs d’acide (PGA),
et de la halde à minerai et du terrain naturel entourant la fosse à ciel ouvert, sont acheminées vers le BCA par
gravité, par le biais des fossés de collecte des eaux de contact.
Pour une année humide de période de récurrence de 100 ans, le volume d’eau qui s’accumule dans le bassin
jusqu’à la mi-juin est d’environ 52 800 m3. Ce volume est obtenu à partir des éléments suivants :
Les précipitations hivernales au site s’accumulent pendant huit mois (418 mm). La saison hivernale au site
s’étend d’octobre à la fin mai. À titre de comparaison, l’événement de fonte de neige sur 30 jours avec une
période de récurrence de 100 ans équivaut à 378,5 mm (Golder, 2012).
La neige qui a été soufflée au site et qui s’est accumulée dans le BCA. Des vents de 12-25 km/h
transportent des quantités significatives de neige depuis l’extérieur du site. Il est supposé que le reste de la
neige fonde sur une période prolongée à partir du début de la fonte printanière.
Les précipitations et l’évaporation se produisant au cours des deux premières semaines de juin (36 mm).
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Un volume additionnel de 4 200 m3 s’accumule dans le bassin pendant les deux premières semaines de juin
(36 mm).
L’eau recueillie dans le BCA doit être pompée vers le BCP. L’accumulation maximum dans le bassin a été
calculée en supposant un débit de pompage vers le BCP de 150 m3/h. Il est présumé que le pompage du BCA
vers le BCP commence le premier jour de juin. En utilisant ces hypothèses, l’accumulation maximum dans le
bassin pendant l’année humide avec une période de retour de 100 ans est de 13 850 m3. Ce volume définit le
niveau d’eau maximum d’exploitation du BCA à 468,0 m.
Le BCA n’aura aucun déversoir d’urgence et a été dimensionné pour contenir le volume de crue de conception
correspondant à un événement de pluie d’une durée de 24 h avec une période de retour de 100 ans au-dessus
du niveau d’entreposage maximal alloué. Le volume de crue de conception pour le bassin de collecte aval est de
8 090 m3. Cela porte le volume total nécessaire pour le BCA à 21 940 m3 et un niveau d’eau à 469,4 m. Un
volume complémentaire de stockage d’environ 3 400 m3 (0,5 m) constituant ainsi la revanche a été inclus audessus du volume de crue de conception jusqu’au radier des fossés de collecte des eaux de contact. Cependant,
puisque le radier des fossés se trouve 1 m sous la surface du sol naturel, la revanche totale par rapport à
l’élévation du sol naturel est de 1,5 m.
Avant que la fosse à ciel ouvert n’atteigne son empreinte finale, la zone du bassin versant se rapportant au BCA
sera plus grande qu’à l’étape de la fin de l’exploitation. Si le ruissellement vers le BCA est supérieur à ce que la
capacité de pompe supposée actuelle peut supporter (150 m 3/h), les pompes de la fosse à ciel ouvert peuvent
être utilisées pour vidanger le BCA (en plus de la pompe du BCA d’une capacité de 150 m3/h).
Le BCA devrait être vidé d’ici à la fin de l’été afin de fournir une capacité suffisante pour gérer la fonte des neiges
au printemps.
Les résultats sont résumés graphiquement au tableau C-1.
Si un événement de pluie de 24 h de période de récurrence 2 000 ans (11 450 m3) se produisait au-dessus du
niveau d’entreposage maximal alloué, le volume d’eau sera contenu au niveau du raider des fossés (469,9 m). En
cas de CMP, toute sortie d’eau du BCA sera contenue à l’intérieur du site, par la route d’accès au sud, et finira
par se drainer vers la fosse à ciel ouvert.
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D.1. INTRODUCTION
L’annexe D résume les critères et les hypothèses utilisés pour dimensionner le déversoir d’urgence du bassin de
collecte principal (BCP).

D.1.1 Modélisation hydraulique
Une analyse hydrologique a été effectuée pour appuyer la conception du déversoir. L’exercice de routage
hydraulique a été modélisé à l’aide du logiciel de modélisation HEC-HMS 4.3 du Corps des ingénieurs de l’armée
des États-Unis. Les critères suivants ont été adoptés pour le dimensionnement du déversoir :
Un événement de précipitations maximales probables (PMP) sur 24 h correspondant à 207 mm. Pour tenir
compte du réchauffement climatique, un facteur de charge de 18 % a été utilisé d’après les
recommandations du MTMDET (ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Électrification des transports)
pour les bassins versants de moins de 25 km2. Ainsi, la tempête choisie pour le dimensionnement du
déversoir correspond à une précipitation de 244 mm.
Les pertes ont été déterminées en utilisant la méthode des numéros de courbes du Service (américain) de
conservation des sols (SCS) et en attribuant un numéro de courbe de 95.
La superficie totale contribuant directement au déversoir du BCP est d’environ 42,6 ha.
Le temps de latence utilisé dans le modèle pour les bassins versants a été estimé à six minutes pour tous
les bassins versants, à l’aide de la méthode du SCS, qui est basée sur des paramètres tels que la longueur
et la pente de la trajectoire d’écoulement.
La distribution de type II développée par le SCS a été utilisée pour représenter la séquence temporelle des
précipitations de l’évènement.
Le modèle HEC-HMS a été employé pour estimer le débit entrant de pointe découlant de l’évènement
pluviométrique de conception. Le débit entrant de pointe dans le BCP pendant l’évènement de conception est de
33,3 m3/s.

D.1.2 Dimensionnement du déversoir
Le déversoir d’urgence sera situé du côté sud de la digue du BCP. Les hypothèses et les intrants au
dimensionnement du déversoir du BCP sont les suivantes :
Le radier du déversoir se situera à une élévation de 473,5 m, ce qui correspond au volume de crue de projet
au-dessus du niveau d’entreposage maximal alloué (voir l’annexe C);
Le niveau d’eau initial a été présumé à l’élévation du radier du déversoir (473,5 m);
Des pentes latérales de 6H: 1V à la crête de la digue et 3H: 1V dans le déversoir et canal du déversoir; et
Une pente longitudinale du canal du déversoir de 1,4 %.
Avec une largeur de fond de 3 m, le débit de pointe à travers le déversoir d’urgence est de 8,3 m3/s. La
profondeur du débit de pointe à travers le déversoir sous l’évènement de conception (CMP de 24 h) est de 0,8 m,
ce qui donne une revanche de 0,7 m par rapport à l’élévation de la crête. La vitesse d’écoulement maximale dans
le canal du déversoir est estimée à 2,0 m/s. Le déversoir et le canal du déversoir seront recouverts d’un
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géotextile et d’un perré avec un D50 de 0,25 m pour empêcher l’érosion et l’infiltration pendant les évènements de
déversement.
Un dessin montrant les détails du déversoir du BCP d’Ivakkak est inclus à l’annexe F.
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INTRODUCTION

La présente annexe fournit une analyse détaillée de la stabilité des pentes effectuée dans le cadre de la
conception du bassin de collecte principal d’Ivakkak (BCP), de la halde à stériles non acidogènes (NGA)
d’Ivakkak et de la halde à stériles potentiellement générateurs d’acide (PGA) d’Ivakkak. Les analyses de stabilité
des pentes ont été effectuées pour les haldes à stériles et les digues du BCP afin d’évaluer le potentiel de
glissement de la digue et des haldes à stériles à la fin de la construction, lorsque les infrastructures seront vides,
et à la fin de l’exploitation, une fois que les infrastructures seront pleinement remplies ou entièrement chargées.
Les analyses de stabilité de pente ont été effectuées à l’aide de la méthode de calcul Morgenstern et Price
(Morgenstern et Price, 1965) en utilisant le logiciel commercial de modélisation aux équilibres limites
bidimensionnels (2D) Slope/W (GeoStudio 2019, version 10.0.2.18035). Les analyses de stabilité de pente ont
été réalisées pour des conditions de chargement statique et pseudo-statique, dans un état non drainé et drainé.
Le résultat des analyses de stabilité est exprimé en termes de facteur de sécurité (FS). Le FS a ensuite été
comparé aux valeurs minimales nécessaires, qui sont basées sur des exigences réglementaires minimales (ACB,
2019).
Les sections suivantes décrivent la méthode d’analyse, les cas analysés, les intrants et les hypothèses ainsi que
le résultat des analyses.

E.2.

COUPES CRITIQUES ET CONFIGURATION

La modélisation a été réalisée sur les sections les plus critiques de la digue du BCP et de la halde à stériles NGA.
Étant donné que les haldes à stériles NGA et PGA sont construites avec des matériaux, des pentes et une
fondation similaire, seule la section critique de la halde à stériles NGA a été modélisée. Ceci est causé par le fait
que la hauteur finale de la halde à stériles NGA est supérieure à celle de la halde à stériles PGA. Les coupes
critiques ont été déterminées en fonction de la hauteur la plus élevée de la digue et de halde à stériles. Les
coupes critiques de la digue du BCP et de la halde à stériles NGA sont illustrées aux figures E-1 et E-18. Le
tableau E-1 résume les hypothèses de configuration de conception de la digue du BCP et de la halde à stériles.
Tableau E-1 : Résumé des configurations

Description

Digue du bassin de collecte
principal

Halde à stériles NGA

Élévation de la crête (m)

475,0 – digue
473,5 – berme thermique

511

Largeur de crête (m)

6 – digue
14 – berme thermique

S.O.

Pente amont du seuil thermique (H : V)

3:1

S.O.

Pente aval (H : V)

3:1

3:1

Élévation du pied aval (m)

468

473,5

1

Annexe E – Analyses de stabilité des pentes

20138922_2000_Rev

E.3. CRITÈRES DE CONCEPTION
E.3.1 Digue du bassin de collecte principal
La stabilité de la digue du BCP a été évaluée selon les scénarios suivants :
a)

Post-construction (bassin non rempli); complètement dégelé; fondation naturelle solide et drainée. Analyse
en contraintes effectives, pergélisol dans la fondation non prise en compte. Ce scénario considère les
surfaces de glissement le long de la géomembrane en amont et à l’intérieur de la berme thermique située en
amont;

b)

Pendant les opérations (bassin rempli à 473,0 m); complètement dégelé; fondation naturelle solide et
drainée. Ce scénario considère les surfaces de glissement le long de la géomembrane en amont et à
l’intérieur de la pente aval;

c)

Pendant les opérations (bassin rempli à 473,0 m); conditions estivales annuelles (dégel dans les 2 m
proches de la surface, pergélisol en dessous); fondation naturelle peu solide et non drainée. Ce scénario
considère les surfaces de glissement dans la pente aval uniquement. Les ruptures superficielles au pied de
la digue pouvant conduire à une défaillance progressive ont été prises en compte.

Une plage de paramètres géotechniques pour les sols de fondation a été envisagée, car les sols de la fondation
ne sont pas connus actuellement.
L’analyse de la stabilité des pentes a été réalisée en utilisant une nappe phréatique élevée, considérée
conservatrice.
La stabilité de la digue a été évaluée selon ces scénarios pour un état statique et pseudo-statique.
Pour l’analyse sismique pseudo-statique, l’accélération maximale du sol (AMS) a été déterminée selon les
critères les plus stricts, soit la Loi sur la sécurité des barrages du Québec ou de l’Association canadienne des
barrages – Directives pour la sécurité des barrages (ACB, 2019). La Loi sur la sécurité des barrages du Québec
et les directives pour la sécurité des barrages de l’ACB définissent les critères de conception nécessaires pour un
système de classification des conséquences d’une rupture de barrage. Les deux systèmes sont décrits en détail à
la section 5.1 du rapport de conception.
Selon la Loi sur la sécurité des barrages du Québec, la digue du BCP est classée comme une catégorie de
barrage à un niveau de conséquence très faible, qui ne nécessite aucune analyse de stabilité sismique (Loi sur la
sécurité des barrages du Québec, 2018).
Selon les directives pour la sécurité des barrages de l’ACB, la digue du BCP est classée comme un barrage à
niveau de conséquence significatif. Ainsi, il est recommandé de considérer un séisme correspondant à une
période de retour de 1 sur 100 ans à 1 sur 1000 ans lorsque l’infrastructure sera en opération. La digue du BCP
sera rompue au cours de la fermeture. Ainsi, les critères de conception de fermeture passive décrits dans le
Bulletin technique des barrages miniers (ACB, 2019) n’ont pas été appliqués.
Par conséquent, une AMS de conception de 0,038 g (événement sismique avec une période de retour récurrence
de 1000 ans sur un site de classe C – mort terrain compétent selon le CNB – Canada 2015) a été appliquée pour
l’analyse pseudo-statique. L’AMS de conception a été choisie pour assurer la conformité aux directives de la
sécurité des barrages de l’ACB, car elles sont plus strictes que la Loi sur la sécurité des barrages du Québec.
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E.3.2 Halde à stériles NGA
La stabilité de la halde à stériles NGA a été évaluée selon les scénarios suivants :
a)

À la fermeture/à la fin des opérations (crête de la halde à 511,0 m); conditions estivales annuelles (dégel
dans les 2 m proches de la surface, pergélisol en dessous); fondation naturelle peu solide et non drainée;

b)

À la fermeture (crête de la halde à 511,0 m); condition dégelée en raison du réchauffement climatique à long
terme; fondation naturelle solide et non drainée;

c)

À la fermeture (crête de la pile de stockage à 511,0 m); condition dégelée en raison du réchauffement
climatique à long terme; fondation naturelle solide et drainée.

Une certaine gamme d’états de fondation a été envisagée, car les sols de la fondation ne sont pas connus
actuellement.
La stabilité de la halde a été évaluée selon ces scénarios pour un état statique et pseudo-statique.
Une accélération maximale du sol (AMS) de 0,069 g a été appliquée pour un état pseudo-statique, correspondant
à une période de retour de 1 sur 2 500 ans (CNB – Canada 2015).

E.3.3 Facteur de sécurité
Les critères de conception cibles utilisés dans les analyses sont décrits ci-dessous (ACB, 2019) :
Un facteur de sécurité minimal à court terme (non drainé) de 1,3
Un facteur de sécurité minimal à court terme (drainé) de 1,5
Un facteur de sécurité minimal en condition pseudo-statique de 1,0

E.4.

PARAMÈTRES DE RÉSISTANCE DU SOL

En général, la stratigraphie des sols se compose d’une mince couche de till glaciaire dense recouvrant un socle
rocheux hautement fracturé. L’épaisseur du sol (mort-terrain) est censée être de 5 m. La stratigraphie présumée
est basée sur des informations précédemment recueillies sur d’autres sites du projet Nunavik Nickel (c.-à-d. Expo
et Mesamax).
L’étude géotechnique ainsi que les essais de résistance in situ et en laboratoire n’ont pas encore été effectués
sur les matériaux de fondation. Par conséquent, les paramètres de résistance adoptés ont été fondés sur les
résultats de terrain et de laboratoire disponibles précédemment recueillis et interprétés sur d’autres sites du projet
Nunavik Nickel. Le tableau E-2 décrit les paramètres géotechniques et de résistance utilisés pour les différentes
unités employées dans le modèle.
Étant donné que peu de préparation du site est nécessaire, la digue du BCP et la halde à stériles NGA seront
directement construites sur le till glaciaire.
La fondation devrait être du till glaciaire dense. Cependant, les sols naturels sont actuellement inconnus. Par
conséquent, un sol de fondation peu résistant avec une réponse non drainée, en cas dégel rapide, a été
considéré.
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Tableau E-2 : Paramètres de résistance géotechnique

État drainé

Poids unitaire
(kN/m3)

Résistance au
cisaillement non
drainée, S u
(kPa)

Cohésion, c’
(kPa)

Angle de
frottement, Ø’,
(degrés)

19

100

0

30

Sol naturel peu résistant, dégelé 1

19

Min. 10; rapport de
résistance au
cisaillement = 0,2

-

-

Mort terrain/Esker – zones 8/9

20

-

0

32

Sol amendé
zone 10

20

-

0

32

20

-

0

36

19,5

-

0

34

21

-

0

38

variable

200

-

-

15

-

0

9

Unité

P

Sol naturel dense
P

de

bentonite –

Drain de pied – zone 11
Esker tamisé – zones 4/12
Enrochement
Pergélisol 2
P

P

PEBDL lisse 3
P

P

R

Remarques :
1. En supposant que le dégel rapide responsable de la réponse non drainée s’étend à 2 m sous la surface du sol.
2. Le pergélisol n’est utilisé que dans l’analyse qui suppose le dégel rapide du sol naturel peu résistant présentant une
réponse non drainée.
3. Frottement à l’interface du PEBDL lisse et du géotextile aiguilleté non tissé selon USBR (2014).
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RÉSULTATS DE STABILITÉ DES PENTES

Les tableaux E-3, E-4 et les figures E-1 à E-18 résument le résultat des analyses de stabilité des pentes.
Tableau E-3 : Résultat de l’analyse de stabilité de pente de la digue du bassin de collecte principal

État analysé

FS
minimum
requis
(ACB, 2019)

Facteur de
sécurité
minimum2

Scénarios d’analyse1

État du sol Pente
de fondation

Bassin

(a) État statique –
post-construction

Drainé, solide

Géomembrane
amont

Non rempli

1,3

3,1
(Figure E-1)

(a) État statique –
post-construction

Drainé, solide

Berme
thermique
amont

Non rempli

1,3

1,9
(Figure E-2)

(b) État statique – long terme

Drainé, solide

aval

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,5

1,7
(Figure E-3)

(b) État statique – long terme

Drainé, solide

Géomembrane
amont

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,5

2,5
(Figure E-4)

(b) État statique – long terme

Drainé, solide

Berme
thermique
amont

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,5

1,9
(Figure E-5)

(c) État statique – opérations Non drainé, aval
(dégel estival rapide)
peu solide

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,5

2,0
(Figure E-6)

(a) État pseudo-statique –
post-construction

Drainé, solide

Géomembrane
aval

Non rempli

1,1

2,6
(Figure E-7)

(a) État pseudo-statique –
long terme

Drainé, solide

Berme
thermique
amont

Non rempli

1,1

1,6
(Figure E-8)

(b) État pseudo-statique –
long terme

Drainé, solide

aval

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,1

1,5
(Figure E-9)

(c) État pseudo-statique –
long terme

Drainé, solide

Géomembrane
amont

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,1

2,0
(Figure E-10)

(b) État pseudo-statique –
long terme

Drainé, solide

Berme
thermique
amont

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

1,1

1,6
(Figure E-11)
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État analysé
Scénarios d’analyse1

État du sol Pente
de fondation

P

(c) État pseudo-statique – Non drainé, aval
opérations
(dégel
estival non solide
rapide)

Bassin

FS
minimum
requis
(ACB, 2019)

Facteur de
sécurité
minimum2

1,1

1,6
(Figure E-12)

Rempli
à
l’élévation
473,0 m

P

Remarques :
1. Scénarios d’analyse (a), (b) et (c) décrits à la section 3.1 – critères de conception de stabilité de la digue du bassin de
collecte principal
2. Pour tous les cas analysés, le facteur de sécurité est conforme aux exigences minimales décrites dans les critères de
conception
Tableau E-4 : Résultat des analyses de stabilité de la pente de la halde à stériles NGA

État analysé

FS minimum
requis
(ACB 2019)

Facteur de sécurité
minimum

Analyse

État du sol

(c) État statique – dégel estival rapide

Non drainé, peu solide

1,5

1,7
(Figure E-13)

(a) État statique – dégel dû au
réchauffement climatique

Non drainé, solide

1,5

1,8
(Figure E-14)

(a) État statique – réchauffement climatique

Drainé, solide

1,5

2,2
(Figure E-15)

(c) État pseudo-statique – dégel estival
rapide

Non drainé, peu solide

1,1

1,5
(Figure E-16)

(a) État pseudo-statique – dégel dû au
réchauffement climatique

Non drainé, solide

1,1

1,4
(Figure E-17)

(a) État pseudo-statique – réchauffement
climatique

Drainé, solide

1,1

1,8
(Figure E-18)

Remarques :
1. Scénarios d’analyse (a), (b) et (c) décrits à la section 3.2 – critères de conception de stabilité de la halde à stériles NGA
2. Pour tous les cas analysés, le facteur de sécurité est conforme aux exigences minimales décrites dans les critères de
conception.

E.6.

LIMITES

La stabilité de la digue du bassin de rétention et de la pile de stockage des stériles doit être reconfirmée par une
étude géotechnique sur le terrain et des données de terrain obtenues au début de la construction.
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GÉNÉRALITÉS

Ces spécifications techniques et les plans pour construction joints décrivent les matériaux,
l’équipement et les services nécessaires pour exécuter les travaux conformément aux
spécifications et comme indiqués sur les plans de construction. Cette fiche technique décrit la
portée des travaux de construction du bassin de collecte principal du site d’Ivakkak et des
installations auxiliaires à la mine Nunavik Nickel de Canadian Royalties Inc. (CRI) dans le nord
du Québec, au Canada.
En cas de conflit entre les plans de construction et les spécifications techniques, les plans de
construction prévalent.

2.0

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques énumérées au tableau 2-1 doivent être lues conjointement avec la
dernière révision des plans de construction.

Tableau 2-1 Liste des spécifications techniques
No de spécification
technique

TITRE

0100

Portée des travaux

0200

Excavation et préparation de la fondation

0300

Terrassement

0400

Géotextile

0500

Géomembrane en PEBDL

0600

Structures de transport d’écoulement

0700

Gestion des eaux

0800

Instrumentation

0900

Contrôle des niveaux et plan AQ/CQ
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PLANS DE CONSTRUCTION

Ces spécifications techniques doivent être lues et interprétées en combinaison avec la dernière
révision des plans de construction énumérés au tableau 3-1.

Tableau 3-1 Liste des plans de construction

4.0

Dessin no

TITRE

C-0100

Page titre

C-0101

Plan d’aménagement général

C-0102

Coupes et détails du bassin de collecte principal

C-0103

Plans et coupes du déversoir BCP et du bassin de collecte aval

C-0104

Coupes des haldes à stériles et des ponceaux

C-0105

Plan et détails des structures de transport d’écoulement

DÉFINITIONS

Aux fins de ce projet, les définitions suivantes s’appliquent :
Propriétaire – Canadian Royalties Inc. (CRI);
Entrepreneur – équipement et travailleurs appartenant à CRI;
Sous-traitants – fournisseur et installateur de géosynthétiques indépendant ou toute
autre entreprise de terrassement dirigée par l’entrepreneur;
Ingénieur – Golder Associés Ltée. (Golder);
Maître d’œuvre – représente le propriétaire sur place et a le pouvoir de diriger tous les
aspects des travaux;
Représentant du propriétaire – représente l’ingénieur sur place pendant la construction
et a le pouvoir d’autoriser les aspects des travaux conformément à l’intention de la
conception et aux spécifications techniques;
Autorisation – un avis technique ou géotechnique écrit concernant l’avancement et
l’achèvement des travaux;
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Assurance qualité – activités planifiées et systématiques qui donnent au propriétaire et
aux parties prenantes l’assurance suffisante que le contrôle qualité est mis en œuvre
efficacement;
Contrôle qualité – un système planifié d’essais et d’inspection effectué selon des
spécifications techniques standard pour garantir la qualité des travaux de construction;
Sol riche en glace – sols gelés qui contiennent plus de 10 % de glace visible et/ou ont
une teneur en eau supérieure à 30 %. Normalement, on note la présence de lentilles de
glace;
Sol pauvre en glace – sols gelés qui contiennent moins de 10 % de glace visible et ont
une teneur en eau inférieure à 30 %. Aucune lentille de glace n’est visible;
Plans de construction – plans émis pour l construction préparés par l’ingénieur;
Spécifications techniques – spécifications techniques préparées par l’ingénieur;
Remblai – terme générique désignant une structure de remblai hors-sol conçue à partir
de sols compactés;
Digue – un remblai de terre zoné qui retient de l’eau ou des résidus;
Berme – un remblai homogène;
Déversoir – une structure de transport d’eau construite comme partie intégrante d’une
infrastructure de confinement et qui dirige le débit pour empêcher le débordement pardessus la crête de la structure de confinement;
Tranchée d’imperméabilisation – une excavation peu profonde à travers le mort-terrain
de fondation du barrage et remblayée avec du mort-terrain excavé qui peut être
mélangé avec de la bentonite pour réduire l’infiltration à travers la fondation du barrage;
Mort-terrain – renvoie à la matière naturelle ou traitée produite par la dégradation
physique ou chimique de la roche transportée ou in situ;
Remblai – matériau naturel ou traité non cimenté qui a été mis en place;
Roche – matériau massif solidifié qui ne peut être excavé que par dynamitage. La roche
comprend également des joints altérés à l’intérieur de la roche intacte.
Les élévations sont toutes référencées par rapport au système de référence géodésique. Les
grilles des plans de construction sont métriques (système NAD 83, UTM Zone 18N).
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le propriétaire est responsable de l’obtention de tous les permis nécessaires et de
l’accès aux zones de travail et d’emprunt.
Le maître d’œuvre pour tous les travaux est CRI, qui sera responsable de tous les
contrats, paiements et accès au site nécessaires pour les travaux. Le maître d’œuvre
dirige tous les aspects des travaux. Le maître d’œuvre est responsable de la
coordination des communications relatives au projet, de l’organisation des réunions
quotidiennes et hebdomadaires, le cas échéant, de la gestion des réunions et de la
résolution des problèmes d’AQ/CQ.
Golder est l’ingénieur du projet et est responsable de fournir le rapport de conception
détaillé, les plans de construction, les spécifications techniques et les estimations de
quantité ainsi que d’autoriser les changements, les modifications ou les clarifications
relatifs à la conception et aux spécifications techniques nécessaires pendant la
construction.
Le représentant du propriétaire sera responsable de la surveillance des activités de
l’entrepreneur et de la surveillance de l’assurance qualité de la construction. Golder est
désignée comme représentante du propriétaire pendant les périodes au cours
desquelles elle se trouve sur place pour surveiller les travaux. Pendant les autres
périodes, CRI sera responsable de la surveillance des travaux et de la tenue des
registres de construction pour le rapport de construction.
Le représentant du propriétaire a le pouvoir de déclarer non conforme tout aspect des
travaux qui ne serait pas conforme aux spécifications techniques ou aux plans de
construction. Si le représentant du propriétaire identifie quelque chose qui ne répond
pas aux exigences des spécifications techniques ou à l’intention de conception, il en
informe le maître d’œuvre, qui détermine la marche à suivre pour résoudre le problème.
L’entrepreneur est responsable de la bonne marche des travaux, y compris tous travaux
effectués par ses sous-traitants.
L’entrepreneur relève du maître d’œuvre.
Les travaux qui ont été arrêtés pour non-conformité ne reprennent qu’après qu’un plan
de mesures correctives ait été préparé par l’entrepreneur et approuvé par le maître
d’œuvre.
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PORTÉE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITÉ

Afin de réaliser le projet, les principaux éléments de travaux présentés ci-dessous sont
nécessaires.

6.1

Accès à la construction

Préparer et entretenir, pendant la période de construction, toutes les routes existantes vers la
zone des travaux. Le cas échéant, des routes d’accès temporaires autour du site d’Ivakkak
peuvent être construites et doivent être enlevées après la construction, à moins qu’elles soient
nécessaires pour l’entretien et la surveillance pendant l’opération.

6.2

Assèchement

Tous les travaux doivent être effectués au sec. L’assèchement doit continuer pendant tous les
arrêts de travail afin de protéger les travaux en cours.

6.3

Entretien

Faire l’entretien et rendre sécuritaires les zones des travaux une fois les travaux terminés.

6.4

Arpentage

Effectuer suffisamment de relevés d’arpentage pour aménager les structures, établir les quantités
de remblai et fournir les détails tels que construits (voir la fiche technique 0900 pour de
l’information détaillée).

6.5

Approvisionnement en eau

Le propriétaire est responsable de l’approvisionnement en eau pour répondre à ses besoins de
construction.

6.6

Santé et sécurité

L’entrepreneur doit posséder un plan de santé et sécurité pour la construction. De plus, il est de
la responsabilité de l’entrepreneur de se conformer et de fournir toutes les exigences nécessaires
en matière de sécurité conformément à la Loi sur la santé et sécurité au travail et au règlement
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sur les projets de construction, au règlement sur les mines et les usines minières et au Code
canadien de la sécurité en construction (Code national du bâtiment).
6.7

Responsabilités de travail

La construction du bassin de collecte principal et des installations auxiliaires comprend la
préparation de la fondation, la construction du remblai, la pose de géosynthétiques, la
construction d’un déversoir d’urgence, l’excavation du bassin de collecte aval, la construction de
fossés de collecte d’eau de contact, la construction des fossés de dérivation d’eau non
contaminée et l’installation d’instrumentation géotechnique. La majeure partie de la construction
est réalisée par CRI, certains travaux devant être réalisés par des sous-traitants indépendants,
notamment l’installation de géosynthétiques, sous la direction de CRI. Le tableau 6-1 présente la
portée des travaux à effectuer et les différents partis responsables. CRI peut choisir d’augmenter
ou de réduire la portée des travaux effectués par les sous-traitants.

Tableau 6-1 :Portée des travaux et responsabilités de la construction
Portée des travaux

Responsabilité

Approvisionnement et développement de sources d’emprunt de
matériaux de construction, y compris le traitement pour satisfaire aux
spécifications techniques

CRI

Préparation et entretien des routes d’accès à la construction

CRI

Préparation de la fondation pour la construction de remblai

CRI

Mise en place et compactage du remblai

CRI

Mise en place et compactage des matériaux de transition et d’assise

CRI

Forage, dynamitage et excavation du bassin de collecte principal et du
bassin de collecte aval

CRI

Construction des fossés d’eau propre et de contact

CRI

Fourniture et installation de ponceaux

CRI

Fourniture et pose de géotextile

Sous-traitant

Fourniture et pose de géomembrane

Sous-traitant

Fourniture et installation de thermistances et plaques de tassement

CRI/Sous-traitant

Contrôle des niveaux, CQ des essais de matériaux et arpentage des
surfaces telles que construites

CRI/Sous-traitant

AQ et rapport de référence (tel que construit)
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Codes et normes

Les travaux doivent être conformes, sans s’y limiter, aux exigences des dernières éditions des
normes et codes suivants, qui font partie des présentes spécifications techniques :
Loi sur la santé et la sécurité dans les mines du Québec;
Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines du Québec.
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GÉNÉRALITÉS

Cette spécification technique fournit les exigences relatives à l’excavation et à la préparation de
la fondation avant la mise en place du remblai nécessaire pour les travaux, comme indiqué sur
les plans de construction.

2.0

GESTION DE L’EAU

L’entrepreneur est responsable de la conception, de la construction et de la maintenance des
batardeaux temporaires, des systèmes d’assèchement, des installations de pompage, des
siphons et autres, nécessaires à la gestion satisfaisante de l’eau sur le site pour permettre la
construction dans des conditions sèches et minimiser les répercussions sur l’environnement. La
méthode de contrôle des eaux souterraines doit être autorisée par le représentant du propriétaire.

3.0

EXCAVATION

3.1

Généralités
Lignes et niveaux : de l’excavation doit être effectuée afin d’atteindre les lignes, les
niveaux et les dimensions indiqués sur les plans de construction et/ou si requis pour
exposer les matériaux de fondation appropriés, qui eux, seront déterminés par le
représentant du propriétaire.
Surface de sol : les lignes et les niveaux d’excavation indiqués sur les plans de
construction ont été déterminés à partir de relevés terrestres et aériens limités et la
surface réelle du sol peut varier de celle indiquée sur les plans de construction.
L’entrepreneur doit relever la surface du sol avant et à la fin de toute excavation.
Sol gelé ou roche gelée : avant d’excaver un sol gelé ou de la roche gelée,
l’entrepreneur doit développer une méthode d’excavation qui est conforme aux lois et
règlements en vigueur et aux pratiques éprouvées en matière de sécurité.
Pentes : des pentes temporaires sécuritaires et stables doivent être entretenues en tout
temps conformément aux exigences de la législation en vigueur. La stabilité des parois
des excavations relève de la responsabilité de l’entrepreneur. Il peut s’avérer
nécessaire ou utile de modifier les pentes finales, les niveaux ou les dimensions des
excavations par rapport à ceux spécifiés ou indiqués sur les plans de construction. Les
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modifications proposées par l’entrepreneur doivent être autorisées par le représentant
du propriétaire avant d’être mises en application.
Tolérances : toutes les excavations sont effectuées à moins de 300 mm
horizontalement et 100 mm verticalement des lignes et des niveaux spécifiés, sauf
autorisation contraire du représentant du propriétaire.
Réutilisation des matériaux excavés : lorsque le matériau excavé satisfait aux exigences
granulométriques pour un type de matériau de remblai particulier (conformément à la
spécification technique 0300 Terrassement), le matériau excavé peut être réutilisé
comme remblai, sous réserve de l’autorisation du représentant du propriétaire.
Élimination : les matériaux excavés qui ne sont pas réutilisés comme remblais sont
éliminés d’une manière et à un endroit autorisés par le maître d’œuvre.

3.2

Excavation de mort-terrain

L’entrepreneur doit enlever les roches, les matériaux organiques, humides, mous, très lâches et
autres matériaux inadéquats qui se trouvent à l’intérieur des limites de la construction et qui
peuvent, selon l’avis du représentant du propriétaire, interférer avec le bon contact du remblai
avec le sol de fondation ou le matériau compacté lors des travaux. Le sol de fondation exposé
doit être constitué de mort terrain compétent ou de roches exemptes de ségrégation.
L’excavation de mort terrain gelé peut être effectuée sous la forme d’une opération de forage et
de dynamitage sautage ou par des moyens mécaniques à l’aide d’une excavatrice équipée d’un
dispositif de ripage. La méthode d’excavation doit être autorisée par le représentant du
propriétaire et ne doit pas influencer le mort terrain au-delà des limites de l’excavation. Les
exigences détaillées en matière de forage et de dynamitage sont abordées à la sous-section
suivante sur l’excavation du substrat rocheux.

3.3

Excavation du substrat rocheux

L’excavation du substrat rocheux peut s’avérer nécessaire pour le bassin de collecte principal et
le bassin de collecte aval, mais également pour étendre les fossés de collecte d’eau de contact et
les fossés de dérivation d’eau non contaminée. Les zones supplémentaires nécessitant
l’excavation du substrat rocheux seront déterminées par le représentant du propriétaire pendant
la construction. Le représentant du propriétaire doit déterminer les lignes et les niveaux réels de
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l’excavation après l’enlèvement du mort terrain. L’entrepreneur doit mener des investigations de
terrain si nécessaire et fournir les informations requises sur les trous de sautage pour
l’excavation du substrat rocheux.
Lorsque la mise en place de matériaux d’assise s’avère nécessaire sur le substrat rocheux
excavé, la surface doit être lisse et plane. Le dynamitage ne doit provoquer aucune fragmentation
excessive du substrat rocheux au-delà des limites de l’excavation.

3.4

Dynamitage

L’opération de dynamitage consiste en un dynamitage contrôlé pour l’excavation du substrat
rocheux y compris un dynamitage de contrôle de la paroi périphérique pour minimiser la
fragmentation et les dommages à la paroi finale. Les techniques de dynamitage de contrôle de la
paroi périphérique comprennent, sans toutefois s’y limiter, le forage d’alignement, le
précisaillement et le dynamitage avec utilisation de matelas.
L’entrepreneur doit soumettre sa méthode de dynamitage pour approbation par le représentant
du propriétaire. Au moins deux semaines avant le début du forage pour l’excavation du substrat
rocheux, l’entrepreneur soumet au représentant du propriétaire par écrit des propositions
détaillées des méthodes, techniques et procédures d’excavation du roc. Cette proposition
comprend : l’emplacement, la profondeur et la zone du dynamitage; le diamètre, l’espacement, la
profondeur, le modèle et l’inclinaison des trous de sautage; le type, la force, la charge de la
colonne et la répartition des explosifs à utiliser par trou, par délais et par dynamitage; les délais
de séquence et de modèle; et la description et le but de toute méthode spéciale à adopter. Le
forage et le dynamitage ne commencent pas avant l’obtention de l’autorisation du représentant
du propriétaire.
L’acceptation du plan de dynamitage décrit ci-dessus par le représentant du propriétaire ne
dégage en aucun cas l’entrepreneur de sa responsabilité, qui est de s’assurer que l’opération de
dynamitage est effectuée de manière sécuritaire et satisfaisante, et conformément à ces
spécifications techniques. Le représentant du propriétaire n’assume aucune responsabilité quant
à la pertinence de l’opération de dynamitage pour obtenir une rupture adéquate ou un résultat
acceptable ni pour tout retard créé par le processus de garantie de la sécurité des structures, des
services ou des personnes.
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Suite à l’acceptation du plan de dynamitage par le représentant du propriétaire, l’entrepreneur
effectue, en présence du représentant du propriétaire, un nombre suffisant d’essais de
dynamitage à petite échelle afin de s’assurer que chaque conception de dynamitage est optimale
pour les conditions particulières du site et que chaque conception répond aux exigences de cette
spécification technique. Si le résultat du dynamitage est inacceptable pour le représentant du
propriétaire, ce dernier peut choisir d’interrompre d’autres opérations de dynamitage et exiger
que l’entrepreneur soumette un nouveau plan de dynamitage.
Si le représentant du propriétaire note que des anomalies sont observées pendant l’opération de
dynamitage, elles doivent être corrigées immédiatement par l’entrepreneur.
L’entrepreneur conserve un registre précis et permanent de l’état « tel que chargé » pour chaque
dynamitage ainsi que l’heure et la date de chacun d’entre eux. Ces registres sont mis à
disposition du représentant du propriétaire pour examen à tout moment, et des copies lui sont
fournies sur demande.
Dans le cas où l’enlèvement de la roche dans les limites de conception nécessaires n’est pas
réalisé en raison de fracture ou d’insuffisance ou en tout ou partie du dynamitage, l’entrepreneur
doit terminer l’excavation jusqu’aux limites de conception nécessaires à l’aide de techniques
d’excavation mécanique dans les zones où le dynamitage a déjà été effectué.
Si l’étendue de la fragmentation est telle qu’elle met en danger la stabilité des parois d’excavation
de quelque manière que ce soit, l’entrepreneur doit excaver davantage, selon les directives du
représentant du propriétaire, pour obtenir une paroi stable à la satisfaction du représentant du
propriétaire.
L’entrepreneur doit fournir du personnel qualifié selon le propriétaire pour la planification et
l’exécution des opérations de dynamitage. L’entrepreneur doit s’assurer que personne n’est
autorisé à effectuer une tâche liée à une opération de dynamitage à moins que cette personne ne
soit sous la supervision directe du boutefeu. Le dynamitage est effectué conformément aux lois et
règlements de l’autorité compétente.
Lorsque le dynamitage est susceptible d’affecter des personnes ou des biens, l’entrepreneur doit
suivre les procédures et prendre les précautions nécessaires conformément aux lois et
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règlements en vigueur. L’entrepreneur doit utiliser des matelas de dynamitage et tout autre
moyen approprié pour minimiser la quantité de projections de roche.
Immédiatement avant un dynamitage, l’entrepreneur doit dégager la zone de dynamitage de
toutes personnes et véhicules et doit assigner des signaleurs afin d’empêcher la circulation dans
la zone jusqu’à ce que le dynamitage ait eu lieu. Une sirène d’avertissement retentit avant le
dynamitage et pour indiquer « Fin de l’alerte » après que le dynamitage a eu lieu.
L’entrepreneur doit obtenir les permis d’explosifs nécessaires auprès de l’autorité compétente et
au moins une semaine avant le début des opérations de dynamitage. Il soumet deux copies de
tous les permis de dynamitage au représentant du propriétaire.
L’entrepreneur est responsable de la manutention, du transport et du stockage des explosifs sur
le site, y compris la construction des bâtiments de stockage et l’affichage de panneaux
d’avertissement, le cas échéant, et l’exécution des opérations de dynamitage conformément aux
lois et règlements de l’autorité compétente et à la satisfaction du représentant du propriétaire.
L’entrepreneur est responsable des réclamations, quelles qu’elles soient, découlant du transport,
de la manutention, de l’utilisation ou du stockage d’explosifs et de tous les effets, directs ou
indirects, des opérations de dynamitage.

4.0

ASSÈCHEMENT

Les zones de travail et d’excavation doivent être maintenues asséchées, si nécessaire, pour
permettre l’exécution des travaux à sec. Des fossés temporaires peuvent s’avérer nécessaires
pour recueillir et transporter le ruissellement de surface hors des zones de travail.
L’assèchement est maintenu pendant les interruptions de travail afin de protéger les travaux en
cours. Sauf autorisation contraire, l’eau est rejetée dans une zone autorisée par le représentant
du propriétaire.
Des batardeaux peuvent s’avérer nécessaires pour minimiser le débit entrant d’eau. Les
batardeaux sont de dimensions et de hauteur permettant un assèchement efficace au moment de
l’excavation et doivent être autorisés par le représentant du propriétaire. Sauf indication contraire,
les batardeaux sont enlevés une fois les travaux terminés.
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PRÉPARATION DU SOL DE FONDATION
Généralités : la préparation du sol de fondation comprend l’excavation et l’enlèvement
du mort terrain inadéquat des zones de fondation de l’ouvrage qui, de l’avis du
représentant du propriétaire, peuvent interférer avec le bon contact des matériaux de
remblai au sol de fondation, ou avec la construction appropriée et/ou la performance
prévue de la structure. La préparation de la fondation comprend l’enlèvement de la
neige et de la glace, le décapage de la matière organique et l’enlèvement des rochers
dépassant de plus de 300 mm au-dessus du sol.
Compactage: les surfaces de fondation sont compactées et soumises à un test de
roulage, puis autorisées par le représentant du propriétaire avant de procéder à la
construction. La méthode de roulage et de compactage du sol de la fondation est
soumise à l’autorisation du représentant du propriétaire, compte tenu de la teneur en
humidité, de la pente du sol de fondation et de la structure à construire sur le sol de la
fondation.
Sous-excavation : si, de l’avis du représentant du propriétaire, le test de roulage indique
que certaines zones ne pourront pas fournir un soutien adéquat, celui-ci peut alors
demander à l’entrepreneur de sous-excaver la ou les zone(s) concernée(s). La sousexcavation implique l’excavation d’un sol inadapté à une ou plusieurs profondeur(s) et
sur une ou plusieurs zone(s) selon les directives du représentant du propriétaire. Les
matériaux excavés sont éliminés selon les directives du représentant du propriétaire.
Les zones qui ont été sous-excavées sont compactées par roulage, et corrigées au
niveau de conception selon les indications du représentant du propriétaire avec un
matériau de remblai mis en place et compacté conformément à la spécification
technique 0300.
Compactage du sol de la fondation : sauf indication contraire du représentant du
propriétaire, les sols de la fondation sont compactés à une densité d’au moins 95 % de
la densité sèche Proctor standard maximum standard.
Autorisation : le sol de fondation ou la surface de fondation préparé(e) doit être
inspecté(e) et autorisé(e) par écrit par le représentant du propriétaire avant la mise en
place du remblai.
Protection contre les intempéries : si le sol de fondation préparé se trouve endommagé
ou lâche à cause d’un changement de l’état d’humidité ou de gel, il est corrigé en
enlevant ou en retravaillant le ou les matériau(x) concerné(s) sur toute l’étendue des
dommages. Le sol de fondation restauré est ensuite compacté par roulage pour fournir
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un sol de fondation acceptable. Le sol de fondation restauré est soumis à l’inspection et
à l’autorisation du représentant du propriétaire avant qu’un autre travail ne soit effectué
dans cette zone.
Préparation du substrat rocheux : la glace, le mort terrain, les blocs détachés fracturés
et altérés, ainsi que les fragments de roche ou les irrégularités et les zones
excessivement escarpées sont enlevés comme indiqué sur les plans de construction ou
selon les directives du représentant du propriétaire sur le terrain. La surface du substrat
rocheux est nettoyée pour que le remblai adhère au roc. L’étendue complète du
nettoyage nécessaire et l’autorisation de la surface du substrat rocheux nettoyée sont
déterminées par le représentant du propriétaire sur le terrain.
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PORTÉE

Cette spécification technique décrit les exigences en matière de matériaux, de main-d’œuvre,
d’équipement et de performance pour le placement du terrassement et du remblai afin de
construire le bassin de collecte principal d’Ivakkak et les installations auxiliaires pour la mine
Nunavik Nickel.
Les travaux décrits dans la spécification technique comprennent :
les propriétés des matériaux de remblais, y compris les exigences granulométriques;
le placement et le compactage des zones de remblai;
le placement de l’enrochement;
le remblaiement des tranchées excavées et des fossés de drainage.

2.0

GÉNÉRALITÉS
L’entrepreneur construit les différentes zones de remblai selon les lignes, les élévations
et les niveaux indiqués sur les plans de construction.
Aucun remblai n’est placé sur un sol de fondation ou contre ou sur une structure jusqu’à
ce que la préparation de la fondation ait été terminée et approuvée par écrit par le
représentant
du
propriétaire,
comme
spécifié
dans
la
spécification
technique 0200 Préparation de l’excavation et de la fondation.
Aucunes broussailles, aucune branche, racine ou souche, aucun matériau de remblai
gelé, gazon ou autre matériau inadéquat ne doit être incorporé au remblai.
Les matériaux de remblai n’empiètent pas sur les zones adjacentes au-delà des
tolérances des travaux.
Les matériaux de remblai doivent être bien étalés dans les limites granulométriques
indiquées. Les matériaux de remblai doivent être exempts de ségrégation.
Les provenances des matériaux de remblai nécessitent l’autorisation du représentant du
propriétaire.
Les rampes d’accès sont construites par l’entrepreneur comme indiqué sur les plans de
construction.
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L’assèchement des excavations et des fondations est effectué, si nécessaire, pour
garder la fondation et le matériau de remblai au sec pendant l’avancement des travaux.
L’assèchement est effectué comme indiqué dans la spécification technique 0700
Gestion des eaux.
L’entrepreneur doit terminer les travaux conformément aux plans de construction et
spécifications techniques. Le représentant du propriétaire peut modifier la conception
pendant la construction en fonction des conditions rencontrées.

3.0

TOLÉRANCES

Les dimensions ne doivent pas être inférieures à celles indiquées et les pentes finales ne doivent
pas être plus raides que celles indiquées sur les plans de construction. Sauf indication contraire
sur les plans de construction, les tolérances dimensionnelles du terrassement sont les suivantes :
tolérance de niveau

+/- 0,1 m

tolérance horizontale

+/- 0,3 m

Pendant ses heures de travail, l’entrepreneur fournit et rend disponible à tout moment le
personnel et l’équipement nécessaires pour garantir que le placement approprié et correct des
travaux est continuellement maintenu pendant la construction. En cas d’erreurs dans la mise en
œuvre des travaux, celles-ci sont corrigées, ainsi que tout ajustement nécessaire aux matériaux
de remblai précédemment placés et découlant de ces erreurs, à la satisfaction du représentant
du propriétaire avant le placement ultérieur des matériaux de remblai.

4.0

MATÉRIAUX

Les matériaux de remblai de la digue du bassin de collecte principal ne doivent pas être
générateurs d’acide ni posséder de potentiel de lixiviation de métaux. Des essais en laboratoire
sont exigés par l’entrepreneur avant et pendant la construction pour confirmer les propriétés des
matériaux.
Une fois que les zones d’emprunt auront été choisies pour s’approvisionner en matériaux de
construction pour la digue du bassin de collecte principal, le propriétaire envoie des échantillons
représentatifs suffisants au bureau de l’ingénieur et aux laboratoires géochimiques et
géotechniques pour que des essais de laboratoire adéquats soient effectués avant l’acceptation
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des matériaux de construction proposés. Le résultat des essais de laboratoire est fourni à
l’ingénieur pour examen et acceptation avant placement sur le site.
Le matériau de remblai est exempt de lentilles, poche ou couche de matériau dont la
granulométrie est sensiblement différente du matériau environnant dans la même zone. Le
matériau placé qui ne satisfait pas aux exigences granulométriques indiquées est enlevé,
mélangé ou autrement retravaillé pour produire un matériau adéquat.
Lorsque les exigences granulométriques permettent de grandes variations dans une zone de
matériau donnée, le matériau est placé de manière à empêcher la migration des particules de
matériau plus fines vers les espaces vides des matériaux plus grossiers. Lorsque la
granulométrie de deux matériaux adjacents est jugée incompatible par le représentant du
propriétaire et qu’il existe un danger de mouvement des particules, une couche de matériau d’au
moins 0,5 m d’épaisseur, avec une granulométrie intermédiaire approuvée, est placée entre les
matériaux de remblai en question.
Les particules surdimensionnées sont éliminées, soit à la source, soit pendant le placement ou
les deux. Lorsque des épaisseurs de levée réduites sont nécessaires, les particules de taille
supérieure aux 2/3 de l’épaisseur de levée réduite sont éliminées avant le compactage.

4.1

Enrochement sélectionné (zone 2)

L’enrochement sélectionné (zone 2) est nécessaire pour la construction de la partie inférieure de
la digue du bassin de collecte principal, des routes d’accès et des rampes d’accès au périmètre.
Le matériau doit provenir de l’excavation du socle rocheux, ou des stériles tout-venant produits
par la mine. Le matériau est un enrochement bien étalé, sain, compétent et durable, exempt de
neige, de glace, de bloc gelé, de matière organique, de débris et d’autres matériaux délétères
jugés inappropriés par le représentant du propriétaire.
Le matériau de la zone 2 est inerte, sans potentiel de génération d’acide ni de lixiviation de
métaux. Le matériau est dans les limites granulométriques indiquées au tableau 4.1. La taille
maximum des particules ne dépasse pas 500 mm. Le matériau d’enrochement sélectionné
possède une résistance à la compression uniaxiale minimum de 40 MPa, et pas plus de 60 % de
perte pendant l’essai d’abrasion de Los Angeles.
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Tableau 4-1 Limites granulométriques pour l'enrochement sélectionné
(zone 2)

4.2

Taille de particule
(mm)

Pourcentage de masse
passante
(%)

500

100

300
200
100

de 70 à 100
de 60 à 100
de 40 à 80

19

de 5 à 35

9,6
4,75

de 0 à 20
de 0 à 15

0,075

de 0 à 5

Esker traité (zone 3)

Le matériau d’esker traité de la zone 3 est nécessaire pour protéger la pente en aval de la digue
du bassin de collecte principal et du canal du déversoir du bassin de collecte principal. Le
matériau peut être produit en sélectionnant le matériau surdimensionné à partir du tamisage
utilisé pour produire le matériau de la zone 4. Le matériau d’esker traité doit être exempt de
neige, de glace, de bloc gelé, de matière organique, de débris et d’autres matériaux délétères
jugés inadéquats par le représentant du propriétaire.
Le matériau de la zone 3 est inerte sans potentiel de génération d’acide ni de lixiviation de
métaux. Le matériau possède une résistance à la compression uniaxiale minimum de 40 MPa, et
pas plus de 60 % de perte pendant l’essai d’abrasion de Los Angeles. Le matériau est constitué
de particules bien étalées, propres, composées de cailloux et blocs, conformes aux limites
granulométrie du tableau 4-2.
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Tableau 4-2 Limites granulométriques pour l’esker traité grossier (zone 3)
Taille de particule

Pourcentage de la masse

(mm)

passante
(%)

4.3

300

100

150

de 75 à 100

100

de 55 à 100

50

de 30 à 75

19

de 10 à 40

4,75

de 0 à 15

0,075

de 0 à 5

Esker tamisé (zone 4)

Il est nécessaire de tamiser l’esker pour son utilisation comme matériau d’assise de
géomembrane, de remblai autour de l’instrumentation et de surface de roulage. Le matériau
d’esker tamisé de la zone 4 est de l’esker tamisé ou concassé à partir d’un enrochement sain,
compétent et durable conformément aux limites granulométriques du tableau 4-3. Le matériau
d’esker tamisé est exempt de neige, de glace, de bloc gelé, de matière organique, de débris et
d’autres matériaux délétères jugés inadéquats par le représentant du propriétaire.
L’esker tamisé de la zone 4 est inerte, sans potentiel de génération d’acide ni de lixiviation de
métaux.
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Tableau 4-3 Limites granulométriques pour l’esker tamisé (zone 4)
Taille de particule
(mm)

4.4

Pourcentage de la masse
passante
(%)

20

100

12

de 80 à 100

9,6

de 75 à 100

4,75

de 65 à 90

2

de 51 à 78

0,6

de 26 à 52

0,075

de 0 à 23

Gravier concassé 0-75 mm (zone 5)

La zone 5 (gravier concassé 0-75 mm) est utilisée comme remblai entourant les ponceaux et le
matériau de revêtement routier. Le matériau de la zone 5 est un enrochement concassé bien
étalé, exempt de matière organique, de débris, de neige, de glace et de tout autre matériau
inapproprié. Ce matériau est composé de particules angulaires et subangulaires, entrant dans les
limites granulométriques indiquées ci-après au tableau 4-4, sauf autorisation contraire du
représentant du propriétaire. La zone 5 possède une résistance à la compression uniaxiale
minimum de 40 mPa, et pas plus de 60 % de perte pendant l’essai d’abrasion de Los Angeles et
est inerte, sans potentiel de génération d’acide ni de lixiviation de métaux.

Tableau 4-4 Limites granulométriques du gravier concassé 0-75 mm
(zone 5)
Taille de particule
(mm)

Pourcentage de la masse
passante
(%)

75

100

19

de 40 à 100

4,75

de 12 à 60

1,18

de 0 à 30

0,075

de 0 à 8
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Perré moyen (zone 7)

Un perré moyen est nécessaire pour la protection de la pente en amont de la digue du bassin de
collecte principal, du déversoir du bassin de collecte principal, de l’entrée et des sorties de
ponceau et d’une partie du fossé d’eau non contaminée. L’entrepreneur doit produire ce matériau
à partir du substrat rocheux de carrière ou d’esker tamisé surdimensionné, constitué de particules
saines, compétentes, durables et inertes de la taille d’un galet et d’un bloc rocheux. Les sources
pour ce matériau sont analysées avant la construction pour confirmer que la roche est sans
potentiel de génération d’acide ni de lixiviation de métaux.
La protection contre l’érosion est constituée de particules de la taille de cailloux et blocs propres
et bien étalées, répondant aux exigences granulométriques ci-après :
Aucun fragment ne mesure plus de 500 mm;
Au moins 50 % du poids du matériau est constitué de fragments de plus de 250 mm;
Au moins 85 % du poids du matériau est constitué de fragments supérieurs au tamis de
4,74 mm (norme américaine no 4);
De la fraction passant le tamis de 75 mm (3 pouces); pas plus de 5 % en poids ne passe le
tamis de 0,075 mm (norme américaine no 200).

4.6

Esker/mort-terrain (zones 8 et 9)

Le matériau des zones 8 et 9 est destiné à servir de matériau de remblai principal pour la digue
du bassin de collecte principal et pour d’autres remblais de la structure de transport de l’eau. La
zone 8 est utilisée pour construire le remblai principal supportant les géosynthétiques dans la
digue du bassin de collecte principal, comme indiqué sur les plans de construction. La zone 9
sert à construire la berme thermique de la digue du bassin de collecte principal (en amont de la
géomembrane) comme indiqué sur les plans de construction et les bermes associées aux fossés
de dérivation d’eau non contaminée et de collecte des eaux de contact.
L’entrepreneur peut produire un matériau des zones 8 et 9 à partir de l’excavation du sol naturel
dans la zone du bassin de collecte principal (comme indiqué sur les plans de construction), de
l’excavation du bassin de collecte aval, de la zone d’empreinte de la fosse à ciel ouvert d’Ivakkak
ou des zones d’emprunt d’esker. Le matériau doit être inerte, sans potentiel de génération
d’acide ni de lixiviation des métaux. Des essais géochimiques doivent être effectués sur les
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matériaux des zones 8 et 9 avant et pendant la construction pour confirmer qu’il est inerte. Le
matériau doit être conforme aux limites granulométriques indiquées au tableau 4-5.

Tableau 4-5 Limites granulométriques pour l’esker/le mort-terrain
(zones 8 et 9)

4.7

Taille de particule
(mm)

Pourcentage de la masse
passante
(%)

200

100

75

de 65 à 100

50

de 50 à 100

19

de 30 à 100

9,6

de 25 à 80

4,75

de 20 à 70

2

de 15 à 60

0,075

de 5 à 30

0,01

de 0 à 20

Sol amendé de bentonite (zone 10)

Ce matériau est utilisé pour remblayer la tranchée d’imperméabilisation pour la digue du bassin
de collecte principal.
Ce matériau comprend soit du mort-terrain non modifié excavé de la tranchée, soit du mortterrain excavé de la tranchée et mélangé avec un sol à grain plus fin ou de la bentonite. Le
matériau amendé de bentonite est produit en mélangeant 5 % en poids de bentonite avec du
mort-terrain excavé de la tranchée. Le représentant du propriétaire détermine si le mort-terrain
excavé de la tranchée d’imperméabilisation est suffisamment fin ou nécessite une modification. Il
détermine également si un matériau à grain fin adéquat est disponible pour être utilisé comme
ajout à la zone 10 ou si la bentonite s’avère nécessaire comme ajout pour produire un matériau à
faible perméabilité.
La zone 10 doit être exempte de ségrégation, de neige, de glace, de bloc gelé, de matière
organique, de débris et d’autres matériaux délétères jugés inappropriés par le représentant du
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propriétaire. Tout matériau surdimensionné de plus de 100 mm est enlevé selon les directives du
représentant du propriétaire.

4.8

Drain de pied (zone 11)

Le matériau du drain de pied de la digue du bassin de collecte principal (zone 11) est un esker
tamisé ou concassé et tamisé à partir d’un enrochement sain, compétent et durable, exempt de
neige, de glace, de bloc gelé, de matière organique, de débris et d’autres matériaux délétères
jugés inappropriés par le représentant du propriétaire. Le drain de pied de la zone 11 doit être
conforme aux limites granulométriques indiquées au tableau 4-6. La taille maximum des
particules ne dépasse pas 150 mm. Le drain de pied de la zone 11 possède une résistance à la
compression uniaxiale minimum de 40 mPa, et pas plus de 60 % de perte pendant l’essai
d’abrasion de Los Angeles. Le drain de pied de la zone 11 est de l’esker tamisé ou fabriqué à
partir d’un enrochement inerte, sans potentiel de génération d’acide ni de lixiviation des métaux.

Tableau 4-6 Limites granulométriques pour le drain de pied (zone 11)
Taille de particule
(mm)

4.9

Pourcentage de la masse
passante
(%)

150

100

75

de 65 à 100

50

de 50 à 100

19

de 20 à 60

9,6

de 5 à 40

4,75

de 0 à 20

2

de 0 à 10

0,075

de 0 à 5

Esker tamisé amendé de bentonite (zone 12)

L’esker tamisé amendé de bentonite de la zone 12 est utilisé comme matériau d’assise à faible
perméabilité, adjacente à la géomembrane pour la digue du bassin de collecte principal. Ce
matériau est produit en mélangeant 5 % massique de bentonite avec de l’esker tamisé de la
zone 4. Le matériau de la zone 12 doit être exempt de neige, de glace, de bloc gelé, de matière
organique, de débris et d’autres matériaux délétères jugés inappropriés par le représentant du
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propriétaire. Le matériau est fabriqué à partir d’esker tamisé de la zone 4, sans potentiel de
génération d’acide ni de lixiviation des métaux.

5.0
5.1

PLACEMENT DU REMBLAI
Généralités
Le placement des matériaux de remblai comprend le chargement, le transport, le
déchargement, le stockage et la manutention supplémentaire, le cas échéant.
Le matériau de remblai n’est placé sur l’une des parties de la fondation qu’une fois la
fondation inspectée et autorisée par écrit par le représentant du propriétaire.
Les structures sont construites selon les lignes, les niveaux, le zonage et les coupes
transversales indiqués sur les plans de construction en utilisant uniquement des
matériaux appropriés tels que définis dans les spécifications techniques ou autorisés
par le représentant du propriétaire.
L’adéquation de l’équipement, les méthodes de travail, le taux d’avancement et la
qualité des travaux sont démontrés au cours des étapes initiales des travaux ou à tout
moment à la demande du représentant du propriétaire. Dans le cas où l’exécution des
travaux ne satisfait pas aux exigences de qualité ou d’échéancier, l’entrepreneur doit
mettre immédiatement en œuvre les changements nécessaires pour assurer la qualité
requise et l’achèvement prévu des travaux.
Pendant le déchargement et le placement, les matériaux inadéquats tels que, mais sans
s’y limiter, les débris, les matières organiques, la végétation ou tout autre matériau
inapproprié, doivent être retirés.
Les matériaux sont transportés, déchargés et placés de façon à éviter la ségrégation,
de sorte que chaque zone soit homogène, sans stratification horizontale, lentille, poche,
ornière ou couche de matériau de texture ou de granulométrie différente non conforme
aux exigences indiquées pour le matériau de chaque zone.
Le mélange de matériaux de zones adjacentes doit être évité.
L’accumulation de particules surdimensionnées, en particulier entre les différentes
zones de matériaux et au contact des culées de la digue, est enlevée et remplacée par
des matériaux appropriés comme indiqué aux spécifications techniques.
Le compactage du matériau de remblai varie selon la zone. L’entrepreneur est
responsable d’effectuer le compactage dans les zones de remblai comme indiqué dans
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les spécifications techniques ou sous réserve de l’autorisation du représentant du
propriétaire. Le placement initial de chaque zone implique des essais sur le terrain pour
déterminer le placement et la méthode de compactage nécessaires.
Avant le placement du remblai, l’eau, la glace, la neige ou autre matériau nuisible doit
être enlevé de la surface de la fondation, à la satisfaction du représentant du
propriétaire.
La différence d’élévation maximum entre les surfaces compactées adjacentes dans le
remblai est d’une épaisseur de levée.
Les pentes temporaires dans le remblai ne sont pas souhaitables et sont à éviter.

5.2

Enrochement sélectionné (zone 2)
La levée maximum de l’enrochement non compactée est de 1000 mm.
Le déchargement libre de l’enrochement en piles n’est autorisé que si les piles sont
étalées par un bulldozer et que les camions de roulage chargés circulent sur le matériau
nivelé.
L’enrochement est placé de façon qu’il n’y ait aucun vide important dans le remblai.

5.3

Esker traité (zone 3)
La levée maximum non compactée est de 300 mm.
Le déchargement libre du matériau en piles n’est autorisé que si les piles sont nivelées
par un bulldozer et que les camions de roulage chargés circulent sur le matériau nivelé.
Le matériau est placé de façon qu’il n’y ait aucun vide important dans le remblai.

5.4

Esker tamisé (zones 4 et 12)
La levée maximum non compactée est de 300 mm.
Avant de placer des levées ou des couches successives, le matériau préalablement
compacté et/ou ayant fait l’objet d’essais qui est érodé, lavé, sursaturé ou ne répondant
pas aux spécifications techniques doit être enlevé et remplacé par un matériau
approprié.
Lorsqu’un matériau est remplacé, le nouveau matériau est convenablement compacté
et doit faire l’objet d’essais conformément aux spécifications techniques.
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Pour la tranchée d’imperméabilisation et le remblai des ponceaux, placer et compacter
le matériau dans des levées horizontales en commençant dans la zone la plus basse de
la tranchée.
Transporter le matériau au moyen d’unités de transport qui ont une surface d’appui
adéquate afin d’éviter l’orniérage. S’assurer que les unités de transport ne suivent pas
les traces. Cependant, si l’orniérage se produit, scarifier et recompacter pour produire
une surface uniforme.
Le matériau d’esker tamisé (zone 4) mis sur le revêtement est placé dans des levées
horizontales en commençant au point le plus bas du revêtement.
Le matériau d’esker tamisé (zone 4) sur le revêtement n’est pas placé sur plus d’une
levée (0,3 m) avant le placement de la zone 9 adjacente.
Un équipement à basse pression au sol est utilisé pour placer le matériau de remblai
sur le revêtement.

5.5

Gravier concassé 0-75 mm (zone 5)
L’épaisseur maximum de levée non compactée du matériau est de 300 mm.
Le placement du matériau autour des ponceaux est effectué conformément aux
recommandations des fabricants de ponceaux.
Le matériau placé dans les épaulements de ponceaux est compacté avant de continuer
la mise en place de la levée environnante.
Le matériau de chaque côté du ponceau est placé simultanément. À aucun moment les
niveaux de chaque côté du ponceau ne diffèrent de plus de 300 mm.
La ségrégation du matériau entraînant des accumulations discrètes ou des nids de
graviers et/ou cailloux n’est pas autorisée.

5.6

Sol amendé de bentonite (zone 10)
La levée maximum non compactée est de 300 mm.
Placer et compacter le matériau dans des levées horizontales en commençant dans la
zone la plus basse de la tranchée.

CONFIDENTIEL

Spécification
technique 0300
Terrassement
Octobre 2021
5.7

Site d’Ivakkak – bassin de collecte
principal et structures de gestion
de l’eau
Spécifications techniques
Page 15 de 21

20138922
Mine Nunavik Nickel

Rev

Perré moyen (zone 7)
La protection contre l’érosion est placée et nominalement compactée pour former une
masse étroitement imbriquée.
La ségrégation du matériau entraînant des accumulations discrètes ou des nids de
graviers et/ou cailloux n’est pas autorisée.

5.8

Esker/ mort-terrain (zones 8 et 9)
La levée maximum non compactée est de 500 mm.
Placer et compacter le remblai en levées horizontales, en s’assurant qu’il n’y a aucun
vide dans le remblai.

5.9

Drain de pied (zone 11)
La levée maximum non compactée est de 500 mm.
Le drain de pied est placé et nominalement compacté pour former une masse
étroitement imbriquée.

6.0

COMPACTAGE

6.1

Généralités

Le matériau de remblai est placé et convenablement compacté comme indiqué aux sections
suivantes :
Avant le compactage, enlever les particules surdimensionnées accumulées, en particulier
entre les différentes zones de matériau et au contact des culées de la digue et les remplacer
par un matériau approprié comme indiqué aux présentes spécifications techniques.
Chaque levée est compactée avant le placement de la levée suivante.
Si le compactage d’une levée ou d’une partie d’une levée est insuffisant en raison du
manque de recouvrement des passes de compacteur, d’une épaisseur de levée excessive,
d’une teneur en humidité excessive ou insuffisante, d’une densité insuffisante ou d’un
équipement de compactage inapproprié, tel que déterminé par le représentant du
propriétaire, l’entrepreneur améliore l’état du remblai conformément aux exigences
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indiquées aux présentes spécifications techniques ou à la demande du représentant du
propriétaire avant de recompacter la levée. Si les travaux supplémentaires ne peuvent pas
donner un résultat satisfaisant, l’entrepreneur enlève et discarte cette levée ou sa partie
avant de la remplacer par un nouveau matériau.
Réduire au minimum l’accumulation d’eau, de neige, de glace ou d’autre(s) matériau(x)
nuisible(s) à la surface du remblai ou des fondations. Si ce type de matériau s’accumule à la
surface, le retirer avant de placer les levées ultérieures de matériau. Si la collecte de ce
matériau a causé une détérioration de l’état du matériau du remblai ou de la fondation,
améliorer l’état pour répondre aux spécifications techniques ou retirer ce matériau, comme
indiqué par le représentant du propriétaire, avant le placement des levées ultérieures.

6.2

Compactage
Le compactage est effectué à l’aide d’un compacteur vibrant à tambour lisse. La taille
de l’équipement appropriée est à déterminer au moment des essais de placement et de
compactage.
Effectuer le roulage sur de grandes surfaces et exécuter les virages avec soin pour
obtenir un compactage uniforme.
Un passage de rouleau compacteur sur la zone en cours de compactage constitue une
passe.
Les passages adjacents se recouvrent d’au moins 600 mm.
Chaque levée compactée fait l’objet d’essais et/ou est échantillonnée par un personnel
qualifié conformément à la spécification technique 0900 Contrôle des levés et au plan
AQ/CQ. Chaque levée est également vérifiée, autorisée et signée par le représentant du
propriétaire avant l’installation de la levée suivante.
En général, le remblai n’est pas placé plus sec que la teneur en eau optimale.
L’entrepreneur ajuste et maintient le remblai à la teneur en eau indiquée pour le
compactage de manière à assurer une répartition uniforme de l’humidité pour chaque
levée.
La vitesse de l’équipement de compactage ne doit pas dépasser pas 4 km/h.

6.2.1

Enrochement sélectionné (zone 2)
La circulation de camions de roulage chargés sur l’enrochement est effectuée de
manière à obtenir un compactage sur toute la largeur de l’enrochement.
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Le compactage est obtenu en effectuant quatre (4) passes avec un rouleau vibrant à
tambour lisse de 10 tonnes. Le représentant du propriétaire assure la supervision d’un
essai de compactage sur le terrain effectué dans le cadre du compactage initial du
remblai rocheux. Les observations de l’essai sur le terrain sont utilisées pour déterminer
si des passes supplémentaires s’avèrent nécessaires pour obtenir un compactage
suffisant de l’enrochement.

6.2.2

Esker tamisé (zones 4 et 12)
Sauf indication contraire du représentant du propriétaire, le sol de la fondation est
compacté à une densité d’au moins 95 % de la densité sèche Proctor standard
maximum (DSPSM).
La surface d’assise finale des géosynthétiques (p. ex. sous la géomembrane) est lissée
à l’aide d’un compacteur à tambour lisse. La surface finale est autorisée par écrit par le
représentant du propriétaire et l’installateur de géosynthétiques avant le placement des
géosynthétiques.
Le matériau d’esker tamisé placé immédiatement sur les géosynthétiques n’est pas
compacté.

6.2.3

Gravier concassé (zone 5)
Sauf indication contraire du représentant du propriétaire, chaque levée est compactée à
98 % de la DSPSM.

6.2.4

Sol d’esker/de mort-terrain (zones 8 et 9)
La zone 8 est utilisée pour construire la digue du bassin de collecte principal supportant
la géomembrane et a berme de drainage en amont du ponceau A, comme indiqué sur
les plans de construction. La zone 8 est compactée à 95 % de la DSPSM.
La zone 9 sert à construire la berme thermique de la digue du bassin de collecte
principal (en amont de la géomembrane) et les bermes associées aux fossés d’eau non
contaminée et d’eau de contact. La zone 9 est compactée à 92 % de la DSPSM.

6.2.5

Sol amendé de bentonite (zone 10)
Sauf indication contraire du représentant du propriétaire, chaque levée est compactée à
95 % de la DSPSM.
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Les tranchées d’imperméabilisation pour le confinement des infiltrations et les fossés de
drainage sont construites selon la profondeur et l’alignement indiqués sur les plans de
construction.
Les pentes de tranchée illustrées sont basées sur l’expérience de travail avec des
excavations à ciel ouvert sur le site. Il pourra s’avérer nécessaire de les adoucir pour
contrôler l’érosion et l’instabilité.
L’entrepreneur place le matériau excavé dans les zones désignées par le propriétaire
ou son représentant.
Toute marche ou tout surplomb à l’intérieur de la base d’une tranchée dans laquelle le
matériau de remblai ne peut pas être correctement compacté est enlevé ou modifié
selon les directives du représentant du propriétaire afin de permettre le placement et le
compactage du matériau de remblai conformément aux spécifications techniques.
Le traitement des marches ou des surplombs dans la base de la tranchée peut
nécessiter l’utilisation d’un marteau-piqueur, d’un marteau hydraulique, d’un outil
manuel, d’une brosse et/ou d’un jet d’air. L’écaillage et le ciselage à l’aide d’une
excavatrice avec brise-roche, d’un marteau-piqueur ou d’un autre type d’équipement
peuvent s’avérer nécessaires selon les directives du représentant du propriétaire. Un
écaillage répété peut s’avérer nécessaire.
Tout matériau meuble est enlevé de la base de la tranchée d’imperméabilisation de
manière qu’elle soit propre et totalement exposée, sans restes de sol meuble, de roche
ou de débris.
Sous réserve de l’autorisation du représentant du propriétaire, une solution à
l’enlèvement des surplombs, des faces verticales et/ou des marches consiste à utiliser
un mélange de béton maigre pour remplir la base de la tranchée et fournir une surface
appropriée pour le placement du remblai. L’ingénieur prépare une spécification
technique sur le mélange de béton et une procédure de placement, le cas échéant.
L’entrepreneur informe le représentant du propriétaire lorsque les excavations de
tranchée atteignent les lignes, les niveaux et les pentes requis. L’entrepreneur fournit un
préavis d’au moins 24 heures au représentant du propriétaire pour l’informer que les
zones de tranchée excavée sont prêtes à être autorisées.
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Perturbation du terrain adjacent

Les procédures d’excavation des tranchées ne modifient pas l’état naturel du sol au-delà des
limites d’excavation ou du remblai adjacent.

7.3

Remblayage de la tranchée
L’entrepreneur propose sa méthode de remblayage de la tranchée pour l’autorisation du
représentant du propriétaire.
La levée maximum non compactée du sol amendé de bentonite (zone 10) est de
300 mm.
Sauf indication contraire du représentant du propriétaire, le sol de la fondation est
compacté à une densité d’au moins 95 % de la DSPSM.
Le remblai de la tranchée peut avoir une teneur en eau naturelle supérieure à
l’optimum. Dans ce cas, le rouleau vibrant n’est pas utilisé sur le matériau de remblai de
la tranchée, car l’humidité du sol a tendance à migrer vers la surface de la levée
pendant le compactage.

8.0

DÉVELOPPEMENT DES SOURCES D’EMPRUNT
L’entrepreneur obtient le matériau de construction auprès de sources d’emprunt
désignées dans les limites de la propriété minière sous réserve de l’autorisation du
propriétaire.
Les sources d’emprunt sont développées et entretenues conformément aux permis
d’exploitation et aux autorisations.
L’entrepreneur doit retirer le matériau inapproprié et l’entreposer aux emplacements
approuvés dans la zone d’emprunt pour la réhabilitation.
Le banc d’emprunt est aménagé de manière ordonnée. L’accumulation d’eau à la suite
de l’excavation n’est pas autorisée. Toutes les pentes finales de l’excavation ne doivent
pas être plus raides que 3(H):1(V).
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PROTECTION ET INSTALLATION DE L’INSTRUMENTATION
L’entrepreneur veille à éviter d’endommager l’instrumentation existante et les fils
conducteurs. Les fils conducteurs sont allongés, si requis, pour maintenir l’accès pour
inspection et/ou de téléchargement des enregistreurs de données.
L’instrumentation est installée à l’intérieur du remblai comme indiqué sur les plans de
construction.
Les fils conducteurs de l’instrumentation sont protégés par une épaisseur minimum de
200 mm d’esker tamisé (zone 4) ou d’esker tamisé amendé de bentonite (zone 12) pour
éviter les dommages causés par de grosses particules sur fils conducteurs, comme
indiqué par le représentant du propriétaire.

10.0

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ (CQ) ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ (AQ)

10.1

Généralités
L’entrepreneur assure le contrôle de la qualité (CQ), y compris les levés, l’inspection et
les essais sur les matériaux, comme l’exige la spécification technique 0900 Contrôle
des levés et plan AQ/CQ.
L’inspection et les essais d’AQ sont effectués par le représentant du propriétaire pour
confirmer l’inspection de contrôle de la qualité de l’entrepreneur, en veillant au respect
des spécifications techniques de conception, qui comprennent l’état de la fondation, la
granulométrie des matériaux, le compactage et la teneur en humidité des matériaux de
remblai. Les relevés d’AQ pour confirmer les niveaux de construction et les limites sont
coordonnés par le représentant du propriétaire. Le représentant du propriétaire peut
demander un relevé d’AQ à tout moment.

10.2

Inspection et essais
L’entrepreneur coordonne l’inspection du CQ, l’échantillonnage et les essais
conformément aux spécifications techniques afin de déterminer l’adéquation des
matériaux de remblai pour la construction, conformément aux spécifications techniques.
L’entrepreneur effectue les inspections, les échantillonnages et essais nécessaires dans
les zones d’emprunt et les piles de stockage de matériaux traités, le cas échéant, pour
s’assurer que seuls les matériaux de composition, de granulométrie et de teneur en
humidité indiquées sont fournis pour les travaux.

CONFIDENTIEL

Spécification
technique 0300
Terrassement
Octobre 2021

Site d’Ivakkak – bassin de collecte
principal et structures de gestion
de l’eau
Spécifications techniques
Page 21 de 21

20138922
Mine Nunavik Nickel

Rev

Le représentant du propriétaire confirme l’adéquation des zones d’emprunt de
matériaux, notamment en organisant les inspections, l’échantillonnage et les essais
nécessaires.
L’entrepreneur effectue les inspections, les échantillonnages et les essais nécessaires
pour s’assurer que seuls les matériaux nécessaires de composition, de granulométrie et
de teneur en humidité indiquées sont fournis pour les travaux.
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Cette spécification technique décrit :
la fabrication des géotextiles non tissés répondant aux exigences de cette spécification
technique, y compris les exigences en matière de contrôle de la qualité qui doivent être
respectées à la fois pour les matières premières et le produit manufacturé;
la fourniture des géotextiles (protection en géotextile et séparateur géotextile) pour
l’expédition FAB au Port Sainte-Catherine, Québec;
le déchargement/stockage temporaire des géotextiles sur le site d’Ivakkak, Mine
Nunavik Nickel.
Le but de la protection en géotextile pour la digue du bassin de collecte principal est de protéger
la géomembrane contre la perforation par des particules de gravier dans la couche d’assise. La
couche d’assise est de calibre 0-20 mm (zone 4 – esker tamisé).
Le séparateur géotextile sera utilisé pour séparer deux matériaux granulaires, c.-à-d. un
enrochement (zone 2 – 0-300 mm) et du gravier concassé (zone 5 – 0-75 mm), et sous le perré
(zone 7 –perré moyen) comme indiqué sur les plans de construction.

1.2

Planification
L’entrepreneur en géotextile commencera les travaux immédiatement après l’attribution
du contrat et procédera sans interruption jusqu’à ce que tous les travaux d’installation
des géosynthétiques pour le bassin de collecte soient terminés.

1.3

Travaux connexes
Géomembrane en PEBDL (spécification technique 0500).
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Normes de référence
Société américaine pour les essais et les matériaux (ASTM).
ASTM D 4354, « pratique sur l’échantillonnage des géosynthétiques à des fins
d’essai » (Practice for Sampling Geosynthetics for Testing).
ASTM D 4355, « méthode d’essai sur la détérioration des géotextiles par exposition
à la lumière ultraviolette avec eau (dans un appareil avec arc au xénon ») (Test
Method for Deterioration of Geotextiles from Exposure to Ultraviolet Light and Water
[Xenon-Arc Type Apparatus]).
ASTM D 7238, « méthode d’essai sur l’effet de l’exposition de la géomembrane en
polyoléfine non renforcée dans un appareil à lampe UV fluorescente plus
condensation » (Test Method for Effect of Exposure of Unreinforced Polyolefin
Geomembrane Using Fluorescent UV Condensation Apparatus).
ASTM D 4533, « méthode d’essai sur la résistance à la déchirure trapézoïdale des
géotextiles » (Test Method for Trapezoid Tearing Strength of Geotextiles).
ASTM D 4632, « méthode d’essai sur la charge de rupture et l’allongement des
géotextiles (méthode d’arrachement ») (Test Method for Breaking Load and
Elongation of Geotextiles [Grab Method]).
ASTM D 4833, « méthode d’essai sur l’indice de résistance à la perforation des
géotextiles, géomembranes et produits apparentés » (Test Method for Index
Puncture Resistance of Geotextiles, Geomembranes, and Related Products).
ASTM D 6241, « méthode d’essai sur l’indice de résistance à la perforation des
géotextiles, géomembranes et produits apparentés à l’aide d’une sonde de 50 mm »
(Test Method for Static Puncture Strength of Geotextiles and Geotextile Related
Products Using a 50-mm Probe).
ASTM D 4873 « guide pour l’identification, le stockage et la manipulation des
géotextiles » (Guide for Identification, Storage and Handling of Geotextiles).
ASTM D 5199, « méthode d’essai pour mesurer l’épaisseur nominale des
géotextiles et des géomembranes » (Test Method for Measuring Nominal Thickness
of Geotextiles and Geomembranes).
ASTM D 5261, « méthode d’essai standard pour mesurer la masse par unité de
surface des géotextiles » (Standard Test Method for Measuring Mass Per Unit Area
of Geotextiles).
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GRI Standard GT12(a) – ASTM version, Geosynthetics Research Institute, « méthodes
d’essai et propriétés des géotextiles non tissés utilisés comme matériaux de protection
(ou d’amortissement) » (Test Methods and Properties for Nonwoven Geotextiles Used
as Protection [or Cushioning] Materials), Rév 2 : 3 mars 2016.
GRI Standard GT13(a) – ASTM version, Geosynthetics Research Institute, « méthodes
d’essai et propriétés des géotextiles utilisés comme séparation entre le sol de fondation
et l’agrégat » (Test Methods and Properties for Geotextiles Used as Separation
Between Subgrade Soil and Aggregate), Rév 4 : 20 juin 2017.

1.5

Soumissions
L’entrepreneur en géotextile fournit à l’ingénieur un certificat indiquant le nom du
fabricant du géotextile, le nom du produit, le style, la composition chimique et toute
autre information pertinente pour une description complète du géotextile.
Au moins deux (2) semaines avant la livraison des matériaux à Port Sainte-Catherine,
Québec, l’entrepreneur en géotextile fournit à l’ingénieur des copies des données
d’essais en usine et un certificat attestant que les géotextiles satisfont aux exigences de
la présente spécification technique. Le certificat est attesté par une personne ayant
l’autorité légale d’engager le fabricant.
L’ingénieur peut également prélever un échantillon des matériaux géotextiles avant
l’expédition sur le site pour des essais indépendants.
Avant de fabriquer des rouleaux avec des joints préfabriqués, soumettre les détails de la
méthode de jointage, y compris l’équipement et les matériaux de jointage, pour
autorisation par l’ingénieur. L’ingénieur peut exiger des essais de contrôle pour vérifier
l’intégrité des joints préfabriqués par le fabricant.
Obtenir l’autorisation écrite de l’ingénieur pour les méthodes d’essai des géotextiles et
de jointage des géotextiles avant la pose du géotextile.
Les résultats des essais de contrôle de la qualité de fabrication sont fournis sur
demande.

1.6

Étiquetage
L’étiquetage, l’expédition et le stockage des géotextiles sont effectués conformément à
la norme ASTM D 4873.
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Le nom du fabricant ou du fournisseur, le nom du style et le numéro de rouleau sont
clairement indiqués sur les étiquettes de produit.

1.7

Livraison
Avant l’expédition à Port Sainte-Catherine, Québec, l’entrepreneur en géotextile fournit
au propriétaire les consignes écrites du fabricant sur les bonnes méthodes de
chargement et de déchargement.
Les rouleaux de géotextile sont livrés à Port Sainte-Catherine dans des conteneurs
adaptés à l’expédition maritime, afin d’éviter d’endommager le géotextile au moment du
chargement/déchargement sur navire pour expédition sur le site.
Les rouleaux de géotextile sont déchargés des conteneurs sur le site par l’entrepreneur
en géotextile, puis inspectés visuellement par l’entrepreneur en géotextile et l’ingénieur
pour déterminer si des rouleaux ont été endommagés pendant le transport et la
manutention. Les réparations des rouleaux géotextiles endommagés sont effectuées
conformément à la section 3.4 de la présente spécification technique. Les rouleaux
fortement endommagés seront rejetés et remplacés par l’entrepreneur en géotextile,
sans frais pour le propriétaire.
Chaque rouleau de géotextile est enveloppé d’un matériau qui protégera le géotextile
des dommages causés par la manipulation, l’expédition, l’eau, la lumière du soleil et les
contaminants.

1.8

Entreposage, protection et manutention temporaires
L’entrepreneur en géotextile entrepose les rouleaux de géotextile reçus sur place
conformément aux consignes écrites du fabricant. Pendant l’entreposage, les rouleaux
de géotextile sont surélevés du sol et convenablement couverts pour les protéger contre
les dommages de construction du site, l’exposition prolongée aux rayons ultraviolets
(UV), les précipitations, les produits chimiques, les flammes, les étincelles, les
températures supérieures à 71 °C et toute autre condition environnementale susceptible
d’endommager le géotextile.

1.9

Mesure de paiement
Prix unitaire proposé pour une compensation complète de la fabrication, de la fourniture
pour l’expédition FAB Port Sainte-Catherine, Québec, du déchargement/stockage
temporaire et de la pose des géotextiles sur le site, y compris toute la main-d’œuvre, les
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matériaux, l’équipement et les installations associées nécessaires à la manutention et à
la pose adéquates des géotextiles selon les lignes, les catégories et les dimensions
indiquées sur les plans de construction du bassin de collecte.
Le paiement sera basé sur la surface exposée finie du géotextile terminé (mètres
carrés). Les allocations pour chevauchement du tissu aux joints et aux réparations sont
comprises dans le coût unitaire par mètre carré de surface exposée finie. La surface
finie du géotextile sera fournie par l’entrepreneur en géotextile et sera vérifiée par le
représentant du propriétaire. L’entrepreneur sera responsable de l’excavation et du
remblayage des tranchées d’ancrage.
Les essais sur les échantillons collectés sur le terrain requis par l’ingénieur et menés par
une société de laboratoire d’assurance de la qualité de la construction de membranes
géosynthétiques (AQC) sont aux frais du propriétaire, sauf les coûts des essais échoués,
qui sont déduits des sommes dues à l’entrepreneur en géotextile.

2.0

PRODUITS

2.1

Fabricant
Le(s) fabricant(s) de géotextile est/sont autorisé(s) par l’ingénieur.

2.2

Matériaux
La protection de géotextile pour la géomembrane de la digue du bassin de collecte a
une masse minimale de 335 g/m2 par unité de surface géotextile non tissé, en
polypropylène ou en polyester, avec des valeurs de rouleau moyennes minimales
respectant ou dépassant les critères spécifiés au tableau 2-1.
Le séparateur de géotextile est une masse minimale de 542 g/m2 par unité de surface
géotextile non tissé, en polypropylène ou en polyester, avec des valeurs de rouleau
moyennes minimum respectant ou dépassant les critères indiqués au tableau 2-1.
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Tableau 2-1 Propriétés nécessaires des géotextiles non tissés
Propriété

Structure
Composition du polymère

Masse par unité de

Qualificateur

Minimum

MARV

Unités

%

Valeur

Valeur

Méthode

nécessaire

nécessaire

d’essai

pour le

pour le

géotextile de

séparateur

protection

géotextile

Non-tissé

Non-tissé

aiguilleté

aiguilleté

95 % en

95 % en

masse

masse

polypropylène

polypropylène

ou polyester

ou polyester

335

542

g/m2

surface
Résistance à

-

ASTM D 5261
(géotextile)

MARV

N

1020

1640

ASTM D 4632

MARV

%

50

50

ASTM D 4632

Résistance à la déchirure

MARV

N

420

640

ASTM D 4533

Résistance à la

MARV

N

3110

4000

ASTM D 6241

Minimum

%

70

70

ASTM D 7238

l’arrachement en traction
Allongement à
l’arrachement en traction

perforation (CBR)
Résistance aux UV

Remarque :
1. Les valeurs requises indiquées au tableau ci-dessus sont basées sur la spécification technique GRI GT12 (a)
(tableau 1b) du 3 mars 2016 pour le géotextile fourni au site aux fins des travaux décrits par ces
spécifications techniques.
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Les essais d’assurance de la qualité de fabrication du géotextile sont effectués à une
fréquence conforme à la norme ASTM D 4354.
Le géotextile est à fournir en rouleaux d’au moins 6,5 mètres de largeur continus. Sinon,
il est possible d’utiliser des rouleaux plus étroits pour fabriquer la largeur de 6,5 mètres,
à condition que le panneau fabriqué ne comporte pas plus de deux (2) joints de
fabrication.
La longueur minimum du rouleau est égale à la longueur minimum de série du fabricant.
Les fils pour joints cousus sont des fils polymères des mêmes matériaux et aussi
chimiquement résistants et durables que le géotextile.

3.0

EXÉCUTION

3.1

Séquence de construction
L’entrepreneur en géotextile coordonne l’installation du géotextile avec l’entrepreneur en
terrassement, afin d’assurer un transfert sans heurts des responsabilités.

3.2

Pose
Avant la pose, l’entrepreneur en géotextile inspecte la surface de l’assise et fournit une
attestation écrite à l’ingénieur indiquant que la surface préparée convient à la pose du
géotextile.
Minimiser les perturbations de la surface de litière par les activités de pose du
géotextile.
Poser les géotextiles conformément aux plans de construction et/ou selon les directives
du représentant du propriétaire. La surface de la couche d’assise est exempte d’eau
stagnante, de neige, de glace, de cailloux ou d’autres débris au moment du déploiement
des géotextiles. L’entrepreneur est responsable de l’état de la couche d’assise, à
l’exception des dommages causés par l’entrepreneur en géotextile.
Disposer les géotextiles en déroulant le géotextile sur la surface d’assise selon les
consignes du fabricant.
Le géotextile peut être retenu en place avec des sacs de sable pendant la pose et les
périodes de vent. Les tiges ou les piquets ne seront pas autorisés.
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Disposer les panneaux géotextiles pour minimiser les plis ou les rides, en particulier le
long des chevauchements avant le jointage.
Empêcher le piégeage de graviers et de cailloux pouvant endommager la
géomembrane sous le géotextile de protection.
Retirer et remplacer le géotextile endommagé ou détérioré selon les directives du
représentant du propriétaire. Le géotextile contaminé par la boue, la poussière ou la
saleté peut nécessiter un lavage ou un retrait ainsi qu’un remplacement selon les
directives du représentant du propriétaire. Retirer les matériaux pouvant nuire à
l’intégrité du géotextile avant de le recouvrir, comme indiqué par le représentant du
propriétaire.
N’autoriser à aucun moment le passage d’un véhicule directement sur le géotextile.
Ne pas laisser le géotextile de protection « couvrir » les vides ou des creux de la
fondation. La fondation est réparée par l’entrepreneur, le cas échéant, de sorte que le
géotextile de protection repose uniformément sur la surface de la fondation.

3.3

Jointage
Tous les joints de géotextile sont cousus ou thermocollés en continu (c.-à-d. que le
jointage par points n’est pas autorisé) de sorte qu’ils ne se séparent pas au moment de
la pose de la géomembrane ou des matériaux granulaires sus-jacents. Les panneaux
géotextiles se chevauchent d’au moins 150 mm avant le jointage. Tous les joints le long
des pentes latérales sont orientés vers le bas de la pente.
Les joints de géotextile sont réalisés à l’aide de fil polymère ayant des propriétés de
résistance chimique égales ou supérieures à celles du géotextile. Les joints sont cousus
de façon à obtenir un joint plat (prière), un joint en « J » ou un joint « papillon », avec 3
à 6 points par 25 mm. Le type de point est un point de chaîne à double verrouillage ou
autre s’il est autorisé par l’ingénieur.
Au moment d’effectuer un joint plat, le jointage est d’environ 38 mm (+/- 6 mm) du bord
extérieur du tissu (pas dans la lisière ou au bord de la lisière). Le joint plié en « J » et le
joint papillon nécessitent un pli de 30 mm à 50 mm du bord du tissu avec le jointage à
environ 25 mm du bord plié.
S’assurer de ne pas endommager la doublure de la géomembrane sous-jacente
pendant le collage de la tête des joints du coussin géotextile. Tous dommages à la
géomembrane doivent être réparés et faire l’objet d’essais conformément à la
spécification technique 0500 – géomembrane en PEBDL.
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Déposer le géotextile de manière que les joints effectués en usine restent visibles pour
faciliter l’inspection après le déploiement.

3.4

Réparation
Réparer les trous ou déchirures dans le géotextile en cousant en place une pièce
fabriquée à partir du même géotextile, avec un chevauchement minimum de 600 mm
dans toutes les directions.
S’assurer d’enlever la terre ou tout autre matériau qui aurait pu pénétrer dans le
géotextile déchiré.

3.5

Protection du produit
Utiliser tous les moyens nécessaires pour protéger les travaux et matériaux antérieurs.
En cas de dommage au géotextile, effectuer immédiatement les réparations et les
remplacements nécessaires, avec l’autorisation du représentant du propriétaire, sans
frais supplémentaires pour le propriétaire.
L’exposition du géotextile aux éléments après la pose est limitée à 14 jours pour éviter
les dommages.

CONFIDENTIEL

Spécification
technique 0500
Géomembrane en
PEBDL
Octobre

Site d’Ivakkak – bassin de collecte
principal et structures de gestion
des eaux
Spécifications techniques
Page de 20

922
20
Mine Nunavik Nickel

TABLE DES MATIÈRES
SECTION

PAGE

GÉNÉRALITÉS
Description
Planification
Travaux connexes
Qualifications du fabricant, du fournisseur et de l’entrepreneur en
géomembrane
Certificats de contrôle de la qualité
Garantie du matériau
Garantie
Livraison
Stockage, protection et manutention temporaires
Mesure du paiement

5
6
6
6

PRODUITS
Matières premières
Géomembrane fabriquée
Tige et/ou cordon extrudé

EXÉCUTION

9

9

Géomembrane
Séquence de construction
Installation
Soudure
Matériau et équipement
Chevauchement et préparation
Conditions climatiques
Joints d’essai
Essais non destructifs
Essais destructifs
Acceptation des joints
Réparation
Acceptation du revêtement
Élimination des matières résiduelles
Documentation

CONFIDENTIEL

9

Spécification
technique 0500
Géomembrane en
PEBDL
Octobre

Site d’Ivakkak – bassin de collecte
principal et structures de gestion
des eaux
Spécifications techniques
Page 2 de 20

922
20
Mine Nunavik Nickel
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Tableau -

Propriétés typiques de la géomembrane en polyéthylène basse densité
linéaire (PEBDL
mm (60 mil) (lisse)

Tableau -2

Propriétés typiques de la géomembrane en polyéthylène basse densité
linéaire (PEBDL
mm (60 mil) (texturée)

Tableau 2-

Résistance des joints et propriétés associées de la géomembrane en
polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) lisse thermocollée
(unités
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La géomembrane est placée sur la pente en amont de la digue du bassin de collecte principal,
comme indiqué sur les plan
polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL
à partir de géomembranes entreposées provenant d’un progra
Cette spécification technique décrit :
la fabrication de la géomembrane en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) de
mm (60 mil) d’épaisseur, lisse, à surface blanche (du côté supérieur uniquement), y
compris les exigences de contrôle de la qualité devant être respectées pour les matières
premières et le produit manufacturé;
la fabrication de la géomembrane en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) de
mm (60 mil) d’épaisseur, texturée, à surface noire (du côté supérieur uniquement), y
compris les exigences de contrôle de la qualité devant être respectées pour les matières
premières et le produit manufacturé;
la fourniture de la géomembrane pour l’expédition FAB Port Sainte-Catherine, Québec; et
l’entreposage temporaire de la géomembrane en PEBDL du site de Mequilon, mine Nunavik
Nickel
Si l’approvisionnement en revêtement en PEBDL est limité, l’entrepreneur doit demander des
directives supplémentaires sur le terrain à l’ingénieur avant l’installation de la géomembrane en
PEBDL

1.2

Planification
L’entrepreneur en géomembrane commence les travaux après l’octroi du contrat et procède
immédiatement jusqu’à ce que les travaux d’installation de la géomembrane pour le bassin

1.3

Travaux connexes
Géotextile (spécification technique
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Normes de référence :
Société américaine pour les essais et les matériaux (ASTM) :
ASTM D
« méthodes d’essai pour la densité et la gravité spécifique (densité
relative) des plastiques par déplacement »;
ASTM D
« méthode d’essai pour la résistance initiale à la déchirure des pellicules
et des feuilles plastiques »;
ASTM D
plastomère »;

« méthode d’essai pour les débits de thermoplastique par extrusion

ASTM D
« méthode d’essai pour la densité des plastiques par la technique du
gradient de densité »;
ASTM D
oléfiniques »;

« méthode d’essai sur le noir de carbone dans les plastiques

ASTM D
« méthode d’essai sur le temps d’induction oxydative des polyoléfines
par analyse thermique »;
STM D
« méthode d’essai sur la détermination de la teneur en noir de carbone
dans les composés de polyéthylène par la technique du four à moufle »;
ASTM D
« méthode d’essai sur l’indice de résistance à la perforation des
géotextiles, géomembranes et produits apparentés »;
ASTM D
« méthode d’essai pour mesurer l’épaisseur nominale des géotextiles et
des géomembranes »;
ASTM D
« pratique pour la détermination du module sécant de 2 % pour les
géomembranes en polyéthylène »;
ASTM D
« méthode d’essai standard sur l’évaluation de la résistance à la
fissuration sous contrainte des géomembranes en polyoléfine à l’aide d’un essai de
charge de traction constante entaillée »;
ASTM D 5596, « méthode d’essai sur l’évaluation microscopique de la dispersion du
noir de carbone dans les géosynthétiques polyoléfiniques »;
ASTM D
« méthode d’essai pour l’essai de tension multiaxiale pour les
géosynthétiques »;
ASTM D
« pratique standard pour le vieillissement au four à air des
géomembranes polyoléfines »;
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ASTM D
« méthode d’essai standard sur le temps d’induction oxydative des
géosynthétiques en polyoléfine par calorimétrie différentielle haute pression »;
ASTM D
« méthode d’essai standard pour déterminer l’intégrité des joints
géomembranaires non renforcés produits à l’aide de méthodes de thermofusion »;
ASTM D
« méthode d’essai standard pour déterminer les propriétés de traction
des géomembranes en polyéthylène non renforcé et en polypropylène flexible non
renforcé »;
ASTM D
« méthode d’essai sur l’effet de l’exposition de la géomembrane en
polyoléfine non renforcée dans un appareil à lampe UV fluorescente plus
condensation »
Normes de l’Institut de recherche sur les géosynthétiques (GRI) :
Norme GRINorme GRINorme GRI-

1.4

i
9), institut de recherche sur les
institut de recherche sur les gé

janvier

Qualifications du fabricant, du fournisseur et de l’entrepreneur en
géomembrane
L’entrepreneur, le fabricant et le fournisseur de géomembrane peuvent être des entreprises
distinctes ou une seule entreprise, reconnue et bien établie ayant une compétence prouvée
L’entrepreneur en géomembrane (entrepreneur) a le statut d’entrepreneur certifié de
Le personnel sur le terrain de l’entrepreneur en géomembrane pour ce projet comprend un
maître jointeur qui a servi, à ce titre, à l’installation d’au moins 500 000 m2 de géomembrane
Les tâches comprennent la supervision et la coordination
des autres membres de l’équipe sur le terrain et l’installation/la réparation/l’opération de
l’équipement lié à la géomemb
Les techniciens en soudage, y compris le maître jointeur, ont la certification de technicien en
Une preuve de
certification CWT doit être fournie avant le début de l’installation de
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Certificats de contrôle de la qualité
Au moins deux (2) semaines avant la livraison des matériaux à Port Sainte-Catherine,
Québec, l’entrepreneur en géomembrane fournit au représentant du propriétaire des copies
des certificats de contrôle de la qualité du fabricant, comme indiqué ciLe nonCertificats du fabricant :
Origine de la résine, nom de la marque, numéro et date de production;
Certificat attestant que la résine utilisée dans la fabrication de la géomembrane pour ce
projet est conforme aux exigences de la norme GRICertificats de contrôle qualité émis par le fournisseur de la résine;
Certificat de contrôle de la qualité et certification que la géomembrane fournie est
conforme aux exigences du projet de la norme GRIPEBDL
mm (lisse ou texturée, selon le cas) (Tableau -2);
Certification que la géomembrane et la tige extrudée ont les mêmes

1.6

Garantie du matériau
Le revêtement géomembranaire sera exposé aux intempéries
Les
données météorologiques historiques disponibles sur le site minier et la station
météorologique de Katinniq (2000-2005) sont limitées et comprennent des températures
°C peuvent être ressenties
enregistrées jusqu’à Le fabricant de géomembranes fournit au propriétaire une garantie écrite contre les défauts

1.7

Garantie
L’entrepreneur en géomembrane fournit au propriétaire une garantie écrite contre les
défauts d’installation et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la
date d’acceptation finale de l’installation du revêtement, y compris la mise à disposition de
techniciens qualifiés et de matériaux nécessaires aux réparations, sans frais pour le
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Livraison
Avant l’expédition à Port Sainte-Catherine, Québec, l’entrepreneur en géomembrane fournit
au propriétaire les consignes écrites du fabricant sur les bonnes méthodes de chargement
Les rouleaux de géomembrane sont livrés à Port Sainte-Catherine dans des conteneurs
adaptés à l’expédition maritime, afin d’éviter d’endommager la géomembrane au moment du
chargement/déchargement sur le
Les rouleaux de géomembrane sont déchargés des conteneurs sur le site par
l’entrepreneur en géotextile, puis inspectés visuellement par l’entrepreneur en
géomembrane et l’ingénieur pour déterminer si des rouleaux ont été endommagés
Les réparations des rouleaux géomembrane
endommagés sont effectuées conformément à la section
spécification
par l’entrepreneur en géomembrane sans frais pour le pro

1.9

Stockage, protection et manutention temporaires
L’entrepreneur en géomembrane entrepose les rouleaux de géomembrane reçus sur place
conformément aux consignes écrites du fabricant, loin de la lumière directe du soleil, de la
chaleur excessive, de la boue, des débris, de la poussière et de la neige jusqu’à ce que
l’installation de la géomembrane soit terminée et que le revêtement soit accepté par le

1.10

Mesure du paiement
Prix unitaire proposé pour une compensation complète de la fabrication, la fourniture pour
l’expédition FAB Port Sainte-Catherine, Québec, le déchargement/entreposage temporaire
sur site et l’installation de la géomembrane, y compris la main-d’œuvre, le matériau,
l’équipement et les installations de terrain associées nécessaires à l’installation appropriée
de la géomembrane en polyéthylène selon les lignes, les catégories et les dimensions
indiquées sur les plans de construction de
Le paiement est basé sur les mètres carrés
Les
provisions pour chevauchement aux fins de soudage et la partie du revêtement enfouie
dans la tranchée d’ancrage sont comprises dans le coût unitaire par mètre carré de surface
exposée finie de la géomembrane instal
installée est déterminée par l’entrepreneur en revêtement et vérifiée par le représentant du
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L’entrepreneur est responsable de l’excavation et du remblayage des tranchées
d’ancrage
Tous les essais de soudure ainsi que les essais non destructifs et destructifs des joints de
terrain effectués par l’entrepreneur en géomembrane sont effectués sans frais
Les essais destructifs effectués par le représentant du propriétaire sur les joints de

2.0
2.1

PRODUITS
Matières premières
Géomembrane à fabriquer à partir d’une résine de polyéthylène vierge de première qualité,
conçue et fabriquée spécifiquement pour utilisation dans une géomembrane PEBDL et
répondant aux exigences de la norme GRILe polymère recyclé ou la géomembrane retraitée n’est pas ajouté à la résine vierge,
cependant, l’utilisation de garnitures pour bordure recyclées pendant le processus de
fabrication du même lot de géomembrane est autorisée si le polymère recyclé ne dépasse
% en masse
Les spécifications techniques des résines (matières premières) sont :
densité minimum (ASTM D

g/cm

densité maximum (ASTM D

g/cm

indice de fusion maximum (ASTM D

min

Si exigé par le représentant du propriétaire, le fabricant fournit un certificat indiquant le nom
du fournisseur de résine, avec la description du produit, les propriétés et la certification que

2.2

Géomembrane fabriquée
Les spécifications techniques du matériau pour la géomembrane en polyéthylène basse
densité linéaire (PEBDL
mm (60 mil) d’épaisseur, lisse, à surface blanche (du côté
supérieur uniquement) pour atteindre ou dépasser celles répertoriées au tableau une géomembrane PEBDL
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Les spécifications techniques du matériau pour la géomembrane en polyéthylène basse
densité linéaire (PEBDL
mm (60 mil) d’épaisseur, texturée, à surface noire (du côté
supérieur uniquement) peuvent atteindre ou dépasser celles répertoriées au tableau -2
pour une géomembrane PEBDL
La géomembrane est exempte de trou, de bosses, de matière première non dispersée, de
strie ou de tout
Les rouleaux ont une largeur minimum de 6,5 m, constitués d’un panneau sans joint de
La longueur minimum de chaque rouleau est la longueur standard du
fabricant pour l’épaisseur indiquée et de telle sorte que les exigences en matière de soudure
Chaque rouleau doit être clairement marqué à deux emplacements distincts du rouleau,
avec l’information suivante :
Fabricant
Type de produit
Épaisseur
Numéro de lot de résine
Numéro de rouleau
Longueur et largeur

2.3

Tige et/ou cordon extrudé
Tige et/ou cordon extrudé à produire à partir de la même résine utilisée dans la fabrication
des rouleaux de géomembrane PEBDL

3.0

EXÉCUTION

3.1

Géomembrane
Au moins deux (2) semaines avant la livraison de la géomembrane à Port Sainte-Catherine,
Québec, l’entrepreneur en géomembrane fournit au représentant du propriétaire une
certification écrite et des documents justificatifs/résultats d’essais indiquant que les matières
premières utilisées pour fabriquer la géomembrane et la tige et/ou le cordon extrudé
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spécification

Au moins deux (2) semaines avant la livraison de la géomembrane à Port Sainte-Catherine,
Québec, l’entrepreneur en géomembrane fournit au représentant du propriétaire une
certification écrite et des documents justificatifs/résultats d’essais indiquant que la
géomembrane est en conformité avec la spécification technique indiquée au tableau pour une géomembrane PEBDL
,5

3.2

Séquence de construction
L’entrepreneur en géomembrane coordonne l’installation de la géomembrane avec
l’entrepreneur en terrassement, afin d’assurer un transfert efficace
L’entrepreneur en géomembrane est responsable de l’état de la géomembrane jusqu’à ce
que l’installation de la géomemb

3.3

Installation
L’entrepreneur en revêtement géomembranaire fournit le plan d’atelier de la disposition des
panneaux de géomembrane au moins deux semaines avant le début des travaux pour
l’autorisati
Chaque rouleau de géomembrane livré sur le site a les détails clairement identifiés sur deux
emplacements distincts sur le rouleau (voir la section
Les rouleaux jugés trop endom
Avant l’installation, l’entrepreneur en géomembrane inspecte la surface d’assise et du
géotextile de protection et fournit une certification écrite à l’ingénieur indiquant que la
surface préparée convient à l’installation de la géo
Minimiser les dommages aux surfaces d’assise et géotextile de protection par les activités
Le placement de la géomembrane doit être effectué conformément à la séquence figurant
sur les plans d’atelier de disposition des panneaux de pré-installation autorisés, et/ou telle
qu’elle peut être révisée sur le site (avec l’autorisation du représentant du propriétaire), pour
Les joints doivent être orientés vers le bas de la pente et non perpendiculaire à celle-ci
Installer ou couper les feuilles du bas de façon que les joints soient à au moins 2 m de
l’extrémité de
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L’équipement utilisé pour manipuler et souder la géomembrane ne doit causer aucun
dommage à la géomembrane ou à la couche d’assise/au géotextile de protection en raison
de la manipulation, de la circulation, d’une
Protéger la
géomembrane dans les zones à forte circulation en plaçant une couverture protectrice sur la
Les dommages à la géomembrane doivent être corrigés à la satisfaction du
Le personnel ne doit pas s’engager dans des activités ou porter des chaussures qui peuvent
Hormis l’équipement de soudage autorisé, aucun équipement mécanique n’est autorisé sur
Un jeu suffisant de matériau doit être prévu pour permettre la dilatation thermique et la
co
Placer les panneaux de manière à minimiser les rayures, les plis, les pincements et autre
Minimiser les plis et les « bâillements
Ne déployer aucun panneau de géomembrane si l’humidité, la neige ou le vent empêche un
placement ou un joint adéquat
À la fin de chaque journée ou segment d’installation, les bords non joints sont ancrés par
Les agrafes, les tiges en U ou autre ancrage
Les dommages au
pénétrant ne doivent pas être utilisés pour fixer
revêtement en raison des intempéries sont de la seule responsabilité de l’entrepreneur en
géomembrane
Tout panneau ou une partie de celui-ci qui est gravement endommagé est remplacé par
l’entrepreneur en géomembrane
Ledit
Tout dommage mineur tel que

3.4

Soudure
La soudure est effectuée sous la supervision directe du « maître jointeur
Les installations par temps froid doivent suivre les directives décrites à la GRI-

CONFIDENTIEL

Spécification
technique 0500
Géomembrane en
PEBDL
Octobre

Site d’Ivakkak – bassin de collecte
principal et structures de gestion
des eaux
Spécifications techniques
Page
de 20

922
20
Mine Nunavik Nickel

Joints :
L’entrepreneur en géomembrane fournit au représentant du propriétaire la méthode
proposée pour effectuer les opérations de soudure, y compris l’équipement à utiliser;
Les joints ont une résistance au cisaillement et une résistance au pelage minimum
comme indiqué à la norme GRI2mm d’épaisseur pour les essais de joints à une température ambiante de 20 ± 2 o

3.4.1

Matériau et équipement

Les méthodes de soudure autorisées sont la double soudure par fusion à et le soudage par

La soudure doit être une opération continue sur l’ensemble du joint, avec un minimum
d’interr
Machine à souder (fusionneuse) munie de jauges indiquant les températures et les vitesses
L’équipement de soudage par extrusion doit être muni de jauges indiquant les températures
L’extrudeuse doit être purgée de l’extrudat dégradé par la chaleur
avant le début de chaque séquence de soudure

3.4.2

Chevauchement et préparation

L
mm (5

po) pour le soudage par extrusion et de
Un chevauchement suffisant est prévu des deux

Les méthodes utilisées pour lier temporairement les rouleaux adjacents ne doivent pas
Les solvants et/ou les adhésifs ne doivent pas être utilisés
Si un appareil à air chaud est utilisée pour assurer une soudure temporaire, aucun
Si des dommages sont constatés au moment
de l’inspection visuelle et/ou des essais destructifs, ils doivent être réparés à la satisfaction
du représentant du propriétaire
Aligner les joints pour minimiser les plis et les « bâillements
La zone de joint doit être
exempte de saleté, de poussière, d’humidité, de débris ou autre corps étranger
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Si un meulage s’avère nécessaire le long du joint, le faire conformément aux

3.4.3

Conditions climatiques

Les procédures de soudure décrites dans cette section concernent les températures
ambiantes comprises entre N’effectuer aucune soudure lorsque la
o
température ambiante est inférieure à C
Garder les zones de soudure propres, sèches et à l’abri du vent et de la neige pendant
l’opération de soudure

3.4.4

Joints d’essai

Chaque jointeur et son unité de soudage doivent produire au moins deux joints d’essai par
jour et par appareil de soudage, au moment du soudage, à des températures ambiantes
supérieures au point de congélation, un joint effectué au début de chaque quart de travail et
Si un jointeur doit
un joint à miutiliser une unité de soudage différente, un nouveau joint d’essai s’avère nécessaire avant
les opérations de soudure avec chaque nouvelle unité
L’entrepreneur en géomembrane produit un joint d’essai supplémentaire par jour, par
°C de moins que le gel
Les joints d’essai sont réalisés sur un morceau de géomembrane identique à celui en cours
m de largeur
avec le joint centré dans le sens de la longueur et se chevauchant comme indiqué à la
section
Le soudage du joint d’essai est effectué dans des conditions ambiantes qui
reproduisent les conditions réelles sur le terrain
Quatre échantillons adjacents de 25 mm de largeur provenant de l’échantillon du joint
d’essai font l’objet d’un essai par l’entrepreneur en géomembrane à 20 °c ± 2 °C, en
Chaque échantillon doit
résister au niveau du
au niveau du joint, un second joint doit
être produit et faire l’objet d’
La résistance au cisaillement du joint et la résistance
au pelage doivent répondre aux exigences suivantes :
Le tableau 2de 20 ± 2 °C;

PEBDL
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Le second échec entraîne le rejet du jointeur et/ou de l’équipement jusqu’à ce que le
défaut ait été corrigé; cela est vérifié par la production et les essais réussis de deux

3.4.5

Essais non destructifs

L’entrepreneur en géomembrane soumet une liste de l’équipement et des méthodes
d’essais autorisées par le fabricant de la géomembrane pour les essais non destructifs des
soudures
L
Effectuer
des essais non destructifs simultanément en utilisant de l’équipement et des méthodes
autorisées par le représentant du propriétaire
Fournir l’équipement et la mainreprésentant du propriétaire doit assister aux essais

Le

Les défauts doivent être clairement signalés pour réparation
Réparer et faire un nouvel essai des joints ayant échoué
S’assurer que les réparations et les essais associés sont terminés avant de demander une
vérification finale de la part du représe

3.4.6

Essais destructifs

Les essais de joints destructifs doivent être effectués en même temps que la soudure
Des échantillons doivent être prélevés pour les essais à une fréquence moyenne minimum
Les emplacements doivent être prédéterminés par le
représentant du propriétaire Cependant, l’entrepreneur en géomembrane ne doit pas
connaitre les emplacements présélectionnés
La fréquence des essais peut être augmentée par le représentant du propriétaire s’il y a des
raisons de soupçonner la présence d’un excès de cristallinité, de contamination, de
De mauvais résultats d’essais peuvent
également entraîner une augmentation de la fréquence des essais
Les échantillons doivent être coupés par l’entrepreneur en géomembrane sous la direction
Chaque échantillon est numéroté et son emplacement
consigné par le représentant du propriétaire sur les plans d’atelier de disposition des
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C

m de longueur avec le joint centré
Un échantillon de 25 mm de largeur doit être prélevé à chaque
extrémité pour les essais de cisaillement et de pelage par l’entrepreneur en géomembrane

Le reste de l’échantillon doit être coupé par l’entrepreneur en géomembrane en trois parties
égales : une pour l’entrepreneur en géomembrane, une pour le représentant du propriétaire
et une pour
L’acceptabilité est déterminée par les résultats des essais de
En cas de litige, les
échantillons doivent être envoyés à un laboratoire prédéterminé d’assurance de la qualité de
la construction des géosynthétiques (laboratoires référencés AQC) pour des essais de
vérification de confirmation,
Le coût des essais
de laboratoire de géosynthétiques doit être payé par le propriétaire à moins que les résultats
ne répondent pas aux spécifications techniques, auquel cas le coût est déduit des sommes
dues à l’entrepreneur en géomembrane
Le représentant du propriétaire doit couper et tester
sous-échantillons de 25 mm de
-échantillons, faire l’essai de
largeur de son échantillon principal
5 échantillons pour la résistance au cisaillement du joint et de 5 échantillons pour la
des 5 échantillons
Le cinquième doit atteindre
représentatifs doit être satisfaisante pour chaque mode
% des valeurs données au tableau PEBDL de
mm
De plus, la séparation par pelage doit satisfaire aux valeurs données au tableau 2une géomembrane PEBDL
mm
La méthode d’essai et les procédures doivent être employées par le représentant du
propriétaire pour utiliser un taux de séparation de prise de 50 mm/min pour le pelage et le
cisaillement et celles-ci doivent être conformes à la norme ASTM d
La

3.4.7

Les

Acceptation des joints

Un joint n’est considéré comme acceptable que s’il est délimité par deux emplacements
d’essais destructifs qui répondent aux critères indiqués
Un joint de double soudure par fusion n’est considéré comme acceptable que lorsque les
deux soudures font l’objet d’essais destructifs et satisfont aux critères de la spécification
technique
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Si un joint échoue à l’essai destructif, l’entrepreneur en géomembrane peut reconstruire le
joint entre le point de rupture et l’essai précédemment accepté
Dans le cas ci-dessus, l’entrepreneur en géomembrane peut tracer l’étendue d’un joint
i
Prélever des échantillons de 25
m de
Effectuer des essais
Si
l’un des deux essais échoue, continuer le long du joint par incréments
Ensuite, prélever de
Si les essais sur le terrain
réussissent, effectuer les réparations – en cas d’échec, continuer
La reconstruction ou la réparation des longueurs de joints ayant échoué doit être faite soit
par recouvrement du joint ayant échoué (extrusion ou soudure par fusion), soit, dans le cas
d’une double soudure par fusion, par extrusion en soudant en angle le chevauchement à la
Couper le chevauchement et recouvrir la soudure par fusion ayant échoué
avec un extrudat n’est pas autorisé
S
-à- visible
mm, le
soudage par extrusion du chevauchement à la feuille inférieure à la section défectueuse
n’est pas autorisé
L
longueur reconstruite dépasse 50 m, un échantillon est prélevé pour des e

3.4.8

Si la

Réparation

Toute la surface de la géomembrane doit être examinée visuellement par l’entrepreneur en
géomembrane pour confirmer qu’elle est exempte de zones endommagées, de
défectuosités, de perforations, de bosses, de matières premières non dispersées ou de
Le cas échéant, l’entrepreneur en géomembrane nettoie la surface de la géomembrane
Les entailles ou les rayures associées au meulage ou provenant d’autres sources, dont la
% de l’épaisseur de la géomembrane, doivent être classées
Les petites déchirures, les plis ou les perforations doivent être réparés par soudure ou
Les autres zones endommagées doivent être rapiécées ou rec
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Les pièces de réparation doivent être rondes ou ovales, du même matériau et de la même
épaisseur, et s’étendre
mm au-delà de la zone endommagée ou
Couper et réparer les gros plis ou « bâillements » identifiés par le représentant du

3.5

Acceptation du revêtement
La géomembrane est acceptée par le représentant du propriétaire lorsque :
la géomembrane est propre;
l’installation entière, ou une section convenue de l’installation, est terminée;
la documentation relative à l’installation a été soumise;
la vérification de l’adéquation des réparations de joints sur le terrain et des essais

3.6

Élimination des matières résiduelles
Retirer les matières résiduelles et les ordures du site et en disposer dans les zones
Aucune matière résiduelle n’est laissée sur la

3.7

Documentation
Fournir l’assistance sur le terrain, les notes, le résultat des essais,
, nécessaires pour
que le représentant du propriétaire prépare un plan « tel que construit » qui documente
l’emplacement des panneaux, joints, réparations et autres données pertinentes dans les
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Référence – GRI-GM17 (rév. 13 : 9/9/19) – Tableau 1 (b) – géomembrane linéaire en polyéthylène basse densité (PEBDL) (lisse)

Tableau 1-1 : Propriétés typiques de la géomembrane en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) de 1,5 mm (60 mil) (lisse)
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Référence – GRI-GM17 (rév. 13 : 9/9/19) – Tableau 2 (b) – géomembrane linéaire en polyéthylène basse densité (PEBDL) (texturée)

Tableau 1-2 : Propriétés typiques de la géomembrane en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) de 1,5 mm (60 mil) (texturée)
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échantillons d’essai sur 5; le 5è
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Référence – GRI-GM19 (rév. 9 : 28/07/2017) – tableau 2 (b) – résistance des joints et propriétés associées des géomembranes en polyéthylène basse densité (PEBDL) linéaires lisses et texturées
thermocollées (unités S.I.)

Également pour les méthodes de soudure
Les valeurs indiquées

Remarques :

thermocollée (unités S.I.)

Tableau 2-1 : Résistance des joints et propriétés associées de la géomembrane en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) lisse
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PORTÉE

La présente spécification technique fournit les exigences relatives au déversoir, aux fossés d’eau
de contact et d’eau non contaminée, comme indiqué sur les plans de construction.

2.0

CANAUX ET FOSSÉS OUVERTS
Exigences : l’entrepreneur termine les travaux associés à la construction du canal de
déversement d’urgence, des fossés de collecte des eaux de contact et de déviation
d’eau non contaminée, comme indiqué sur les plans de construction et conformément
aux spécifications techniques suivantes.
Spécification technique n° 0200

Excavation et préparation de la fondation

Spécification technique n° 0300

Terrassement

Spécification technique n° 0400

Géotextile

Spécification technique n° 0500

Géomembrane PEBDL

Spécification technique n° 0700

Gestion de l’eau

Tolérances : la tolérance de niveau fini sur la longueur des radiers du canal et du fossé
est de ± 0,05 %.
Protection contre l’érosion du déversoir : le radier du déversoir et les pentes latérales
sont recouverts d’une couche de 300 mm d’épaisseur d’esker grossier traité (zone 3),
comme indiqué sur les plans de construction.
Contrôle de l’érosion : l’entrepreneur est responsable du contrôle de l’érosion et de la
réparation des dommages causés par l’érosion jusqu’à ce qu’une couverture adéquate
d’esker grossier traité (zone 3) ait été placée.

3.0

INSTALLATIONS DE PONCEAUX
Généralités : les exigences relatives aux installations de ponceaux sur les routes
d’accès, comme indiqué sur les plans de construction, sont fournies ci-après;
l’entrepreneur est responsable de l’installation et de l’enlèvement des ponceaux, sur la
route d’accès temporaire, nécessaires pour terminer les travaux.
Méthode : l’entrepreneur prépare des plans d’atelier montrant les détails de la
construction proposée, y compris les détails de connexion, pour l’autorisation de la part
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de l’ingénieur; l’autorisation du plan de travail et des plans d’atelier de l’entrepreneur ne
le dégage pas de ses obligations au titre du contrat; le plan de travail proposé doit être
compatible avec la méthode d’installation recommandée par le fabricant.
Matériau : les ponceaux ronds avec tuyaux en acier ondulé (TTAO) sont conformes aux
normes AASHTO M36 et M218 avec des extrémités de tuyau n’ayant pas moins de
2 ondulations rondes à chaque extrémité; le TTAO est zingué (galvanisé) avec un poids
de revêtement minimum (total des deux côtés) de 610 g/m2 conformément à la
norme ASTM A123-78; les bandes pour les raccords de tuyau sont également
ondulées, avec un minimum de 2 ondulations pour chaque tuyau; les ondulations ont au
moins 68 mm de pas sur 13 mm de profondeur; le calibre TTAO est no. 10 (épaisseur
3,5 mm) ou supérieur.
Déviations admissibles : la déviation de la couronne vers le haut ou vers le bas ne
dépasse pas 2 % de l’élévation, sauf autorisation contraire du représentant du
propriétaire; les alignements longitudinaux et transversaux sont maintenus.
Préparation du sol de fondation : le sol de fondation sous les installations de ponceaux
est préparé conformément à la spécification technique 0200 Excavation et préparation
de la fondation.
Assise de ponceau : gravier concassé 0-75 mm (zone 5), préformé pour s’adapter au
radier courbe du ponceau; une épaisseur de 200 mm de la couche d’assise qui est en
contact direct avec le radier est laissée non compactée.
Remblai de ponceau : le remblai autour du ponceau est composé de gravier concassé
0-75 mm (zone 5), placé et compacté conformément aux dispositions concernant le
placement et le compactage du matériau de remblai, énoncées à la spécification
technique 0300 Terrassement; le remblai est surélevé uniformément des deux côtés du
ponceau; le remblai à moins de 300 mm des parois du ponceau est exempt de
particules de plus de 75 mm de diamètre; l’équipement lourd n’est pas autorisé à moins
de 1,0 m des parois du ponceau.
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PORTÉE

La présente spécification technique fournit les exigences pour la gestion de l’eau et les contrôles
de l’environnement associés aux travaux, comme indiqué sur les plans de construction. La
présente spécification technique s’applique à l’eau, quelle que soit la source, y compris les eaux
souterraines, les eaux de surface et les précipitations.

2.0

EXIGENCES GÉNÉRALES
Plans d’urgence : avant de commencer les travaux, l’entrepreneur soumet au
représentant du propriétaire un plan d’urgence prévoyant des mesures d’intervention à
prendre afin d’atténuer et de remédier aux effets causés par des évènements imprévus
tels que les inondations, les incendies et les déversements de contaminant;
l’entrepreneur maintient en tout temps la main-d’œuvre, les matériaux et l’équipement
adéquats pour mettre en œuvre les mesures du plan d’urgence.
Exigences en matière d’altération, de dommage ou de destruction de l’habitat :
l’entrepreneur respecte la réglementation environnementale concernant la protection de
l’environnement; au cours de la construction des travaux, l’entrepreneur n’endommage
pas, ne dégrade pas, ni modifie autrement en aucun cas les plans d’eau existants, sauf
autorisation spécifique de le faire.
Surveillance de la qualité de l’eau : avant de commencer les travaux, l’entrepreneur
soumet une proposition de programme de surveillance de la qualité de l’eau pour
autorisation par le représentant du propriétaire; au minimum, le programme doit
comprendre la surveillance des eaux de surface pour les solides en suspension et la
turbidité. Avant de commencer la construction, l’entrepreneur recueille et analyse des
échantillons d’eau des cours d’eau susceptibles d’être impactés par la construction afin
de déterminer les conditions de base (préconstruction); pendant la construction,
l’entrepreneur recueille et analyse des échantillons d’eau de ces cours d’eau à intervalles
réguliers et/ou lorsque le représentant du propriétaire le lui demande; l’échantillonnage et
l’analyse de la qualité de l’eau sont effectués par l’entrepreneur.
Rejet d’eau : l’entrepreneur ne rejette en aucun temps l’eau des zones de construction
dans un plan d’eau de surface naturel, sauf autorisation spécifique de le faire;
l’entrepreneur ne rejette en aucun temps l’eau des zones de construction dans un plan
d’eau de surface naturel, sauf autorisation spécifique de le faire.
Mesures de contrôle : l’entrepreneur prend toutes les mesures raisonnables pour
répondre aux exigences de rejet d’eau, y compris, mais sans s’y limiter, la modification
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des méthodes de construction, l’installation de barrières de turbidité, l’utilisation de
bassins de sédimentation et l’arrêt temporaire des activités de construction.
Assèchement du site : l’entrepreneur est responsable de déterminer les exigences
d’assèchement du site nécessaires pour gérer efficacement les entrées d’eau de surface
et d’eau souterraine dans les zones de travail; l’entrepreneur est responsable de fournir
l’équipement, les matériaux et la main-d’œuvre nécessaires pour maintenir et opérer
l’équipement d’assèchement pour que les travaux puissent être exécutés à sec;
l’entrepreneur fournit les détails de ses méthodes et l’équipement d’assèchement
proposés pour autorisation par le représentant du propriétaire, avant le début de la
construction.

3.0

CONTRÔLE DES EAUX DE SURFACE
Cours d’eau existants : l’entrepreneur maintient le débit dans les cours d’eau existants
pendant la construction, sauf indication contraire spécifique du représentant du
propriétaire.
Arrivée d’eau de surface : les arrivées d’eau de surface dans la zone de travail sont
minimisées en prévoyant des batardeaux, des bermes, des fossés ou autres mesures de
dérivation appropriée; les systèmes de dérivation mis en œuvre par l’entrepreneur sont
autorisés par le représentant du propriétaire et ont une capacité suffisante pour
acheminer en toute sécurité les débits potentiels causés par les précipitations.

4.0

CONTRÔLES DE L’ÉROSION
Contrôle de l’érosion : l’entrepreneur planifie les activités de construction de manière à
minimiser la taille des zones perturbées et la durée d’exposition du sol; les excavations
ont des pentes latérales stables qui minimisent l’érosion; le cas échéant, les surfaces de
sol exposées sujettes à l’érosion sont protégées par la mise en œuvre des mesures de
protection temporaires appropriées; le cas échéant, une protection permanente contre
l’érosion est fournie sur les surfaces de sol exposées dès que possible.
Contrôle des sédiments : le ruissellement des eaux de surface de la zone de travail est
canalisé et des mesures appropriées de contrôle des sédiments, y compris, mais sans
s’y limiter, les barrières de turbidité, les ballots de paille et les bassins de sédimentation,
sont mises en œuvre pour éliminer les solides en suspension, avant d’autoriser l’eau à se
déverser dans le cours d’eau récepteur; la construction des mesures de contrôle de la
turbidité doit généralement se dérouler depuis le point de rejet final en allant vers l’amont;
les mesures de contrôle des sédiments ne sont retirées qu’après l’achèvement des
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travaux; l’entrepreneur est également responsable d’empêcher un envasement excessif
dans les cours d’eau recevant le ruissellement des zones d’emprunt.
Surveillance : l’entrepreneur surveille régulièrement l’efficacité de ses mesures de
contrôle des sédiments et, le cas échéant, fournit des mesures supplémentaires
appropriées de contrôle des sédiments; l’entrepreneur signale au représentant du
propriétaire le rejet inattendu de turbidité, de sédiment ou autre matière nocive dans un
cours d’eau de surface.

5.0

DÉVERSEMENT D’HYDROCARBURES
Déversements dans les cours d’eau : l’entrepreneur prend les mesures appropriées pour
s’assurer que le carburant, l’huile, la graisse ou autre hydrocarbure ne pénètre pas dans
un cours d’eau de surface; le ravitaillement en carburant et le maintien de l’équipement
de construction ne sont pas autorisés à moins de 100 m d’un plan d’eau naturel;
l’entrepreneur dispose d’une trousse de déversement appropriée à proximité des zones
de travail en cas de déversement accidentel.
Sols contaminés : en cas de déversement d’hydrocarbure, le sol contaminé est enlevé et
éliminé selon les directives du représentant du propriétaire.
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PORTÉE

La présente spécification technique s’applique aux exigences techniques pour la fourniture et
l’installation de l’instrumentation associée à la construction du bassin de collecte principal du site
d’Ivakkak et des installations auxiliaires pour la mine de Nunavik Nickel.
L’instrumentation comprend des plaques de tassement et des thermistances installées aux
emplacements indiqués sur les plans de construction ou selon les directives du représentant du
propriétaire.
La présente spécification technique doit être lue conjointement avec les autres spécifications
techniques et plans de construction.

2.0

MATÉRIAU

2.1

Plaques de tassement

2.1.1

Généralités
Les plaques de tassement sont constituées d’une barre d’armature de 30 m soudée à
une plaque d’acier carrée de 500 mm sur 500 mm avec des goussets de support, comme
indiqué sur les plans de construction. La plaque d’acier est ancrée d’au moins 1000 mm
dans le remblai et la tige en acier dépasse d’au moins 500 mm au-dessus du haut du
remblai, comme indiqué sur les plans de construction. Pour assurer une certaine
protection, la tige en acier peut être entourée d’un tubage en PEHD de 200 mm de
diamètre. Le tuyau PEHD exposé est peint avec une couleur vive à haute visibilité et
protégé.

2.1.2

Installation
Une excavation légèrement plus grande que la base de la plaque de tassement est
effectuée à une élévation établie par le représentant du propriétaire. L’excavation forme
une fosse d’une profondeur minimum de 1,3 m avec un fond plat.
Placer 300 mm de matériau de la zone 4 dans la base de l’excavation. L’esker tamisé de
la zone 4 est humidifié et compacté à un minimum de 95 % de la densité sèche Proctor
standard maximum standard.
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La plaque de tassement préassemblée est placée dans la fosse à la surface de l’esker
tamisé compacté (zone 4). La barre d’armature de 30 m est relativement centrée dans le
tubage en PEHD et doit être maintenue en position verticale.
Avant de remblayer l’excavation, l’élévation du dessus de la plaque est relevée.
L’excavation est remblayée en couches avec le matériau d’assise indiqué sur les plans
de construction, sur lequel une levée lâche ne dépasse pas 300 mm.
Une fois l’installation de la plaque de tassement terminée, le haut de la barre d’armature
de 30 M est relevé pour les coordonnées x, y et z.
Le tubage est recouvert, comme indiqué sur les plans, immédiatement après la
détermination de l’élévation.

2.1.3

Protection
La plaque de tassement, la barre d’armature et le tubage de 30 m, demeurent en position
verticale en tout temps pendant le présent contrat.
L’entrepreneur opère son équipement de manière à s’assurer que l'assemblage de
plaques de tassement n’est pas endommagé ou déplacé latéralement.
Chaque assemblage est clairement marqué et étiqueté, comme autorisé par le
représentant du propriétaire, et des barricades de protection sont érigées autour de
chaque assemblage.
Si une plaque de tassement est remaniée ou jugée ne plus être adéquate, elle est
réparée ou remplacée dans les 24 heures par l’entrepreneur, selon les directives du
représentant du propriétaire.
L’entrepreneur n’est pas tenu responsable de la réparation ou du remplacement de
l’assemblage de la plaque de tassement rendue inopérante en raison de l’instabilité du
remblai causée par des facteurs qui, de l’avis du représentant du propriétaire, sont
indépendants de la volonté de l’entrepreneur.

2.2

Thermistances
Les thermistances sont une chaîne de capteurs de température espacés, comme indiqué
sur les plans de construction. Les chaînes de thermistances sont fabriquées sur mesure
par RST (ou un fournisseur autorisé) avec des longueurs de fil conducteur minimum,
comme indiqué sur les plans de construction. Les chaînes de thermistances sont
robustes pour un enfouissement direct et sont résistantes à la pénétration d’eau.
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Les fils de thermistance sont connectés dans un boîtier de protection en acier
verrouillable de 200 mm (minimum) de diamètre.
Un enregistreur de données à 10 canaux (RST DT2055 ou son équivalent autorisé) est
fourni pour chaque chaîne de thermistances fournie par le fabricant des instruments.

2.2.1

Assise du fil conducteur
Le matériau d’assise autour du fil conducteur de la thermistance est constitué d’esker
tamisé (zone 4), tel que défini dans la spécification technique 0300 Terrassement ou
l’équivalent autorisé par le représentant du propriétaire.

3.0

INSTALLATION

3.1

Généralités
Les appareils et les matériaux fournis pour l’instrumentation, les méthodes d’installation
et l’équipement que l’entrepreneur propose d’utiliser pour l’instrumentation sont autorisés
par le représentant du propriétaire avant installation. Un autre type d’instrumentation
n’est autorisé que si le représentant du propriétaire juge que ses capacités sont égales
ou supérieures à celles indiquées aux présentes et sur les plans de construction.
L’entrepreneur protège les instruments et les appareils associés contre les dommages
physiques, la pluie, la lumière directe du soleil et les extrêmes d’humidité et de
température, conformément aux recommandations du fabricant.
Des boîtiers (tubages) de protection verrouillables en acier sont fournis pour les
installations d’instrumentation. Les fils conducteurs de l’instrumentation sont connectés à
des enregistreurs de données placés à l’intérieur des tubages de protection en acier. Les
tubages de protection en acier couvrent au moins 600 mm sous la surface du sol et au
moins 600 mm au-dessus de la surface du sol. La section sous la surface du sol est
solidifiée à l’aide de béton.
L’entrepreneur installe l’instrumentation sous la supervision du représentant du
propriétaire conformément aux directives d’installation fournies par le fabricant de
l’équipement.
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Excavation et remblayage
L’entrepreneur doit excaver pour l’installation des plaques de tassement et des
thermistances aux emplacements indiqués sur les plans de construction ou selon les
directives du représentant du propriétaire.
Une fois l’instrumentation installée, l’entrepreneur remblaye la tranchée à l’aide de l’esker
tamisé (zone 4) selon les directives du représentant du propriétaire.

4.0

ESSAIS ET RELEVÉS
L’entrepreneur effectue des lectures avant et après l’installation des instruments pour
vérifier que les instruments sont fonctionnels. Les résultats de ces lectures sont fournis
au représentant du propriétaire pour examen et acceptation.
L’entrepreneur fournit au représentant du propriétaire la position et l’élévation relevées de
chaque capteur et du haut de la chaîne de thermistances avec une précision de
± 50 mm. Les relevés d’élévation sont référencés par rapport à un repère stable situé à
une distance suffisante pour ne pas être affecté par les opérations de construction.
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GÉNÉRALITÉS

La présente spécification technique définit les exigences relatives au contrôle de relevé et à un
plan d’assurance de la qualité/de contrôle de la qualité (AQ/CQ) pour la construction du bassin
de collecte principal et des installations auxiliaires du site Ivakkak.

1.1

Définitions

Agence d’inspection et d’essais

L’entreprise, la société de personnes ou la société
mandatée pour effectuer les inspections et les essais
nécessaires pour déterminer et vérifier la conformité des
travaux aux exigences de la présente spécification
technique.

Assurance de la qualité (AQ)

Activités planifiées et systématiques qui donnent au
propriétaire et aux parties prenantes une assurance
adéquate qu’un contrôle de la qualité est mis en œuvre
efficacement.

Contrôle de la qualité (CQ)

Un système planifié d’essai d’inspection et d’essai effectué
selon les spécifications techniques standard acceptées
pour garantir la qualité des travaux de construction.

1.2

Responsabilité
Le représentant du propriétaire est responsable de l’assurance de la qualité du
terrassement et de l’installation du revêtement. Le propriétaire assume l’entière
responsabilité des aspects de la construction, y compris l’assurance de la qualité pendant la
période où le représentant du propriétaire n’est pas sur le site.
Le propriétaire et les sous-traitants sont responsables de l’assurance de la qualité du
terrassement et de l’installation du revêtement.

2.0

CONTRÔLE DES NIVEAUX
Repères d’arpentage : le propriétaire fournit les emplacements, les coordonnées et les
élévations des principaux repères d’arpentage nécessaires par l’entrepreneur pour le
contrôle horizontal et vertical des travaux; l’entrepreneur protège et conserve en tout temps
les repères d’arpentage, les points de référence et autres repères établis par le propriétaire;
l’entrepreneur informe immédiatement le représentant du propriétaire si un repère ou un
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point de référence établi par le propriétaire a été remanié ou endommagé et répare ou
remplace ce point de contrôle des niveaux; s’il devient nécessaire de supprimer des points
de contrôle d’arpentage établis, l’entrepreneur notifie le représentant du propriétaire au
moins 3 jours à l’avance de ladite nécessité.
Établissement des travaux : l’entrepreneur est responsable de l’établissement correct des
travaux, comme indiqué sur les plans de construction et en concordance avec les
spécifications techniques; l’entrepreneur établit, entretient et protège les points de référence
secondaires et les repères nécessaires au bon déroulement des relevés des travaux.
Personnel et équipement : l’entrepreneur fournit le personnel et l’équipement nécessaires
pour garantir que le contrôle approprié et correct des travaux est maintenu pendant la
construction, et reste disponible en tout temps pendant ses heures de travail.
Vérification : l’entrepreneur a à portée de main et à disposition sur le site, les données
pertinentes à l’établissement des travaux et de contrôle par relevé pendant la construction;
les données sont mises à disposition du représentant du propriétaire pour vérification
lorsque demandé; l’entrepreneur fournit toute l’assistance raisonnable requise par le
représentant du propriétaire pour vérifier le contrôle des travaux par relevé de
l’entrepreneur; la vérification par le représentant du propriétaire ne dégage en aucun cas
l’entrepreneur de sa responsabilité de fournir un contrôle par relevé approprié et correct
pendant la construction des travaux.
Erreurs : les erreurs dans les travaux découlant d’un établissement incorrect des travaux ou
du remaniement, du mouvement, du dommage ou de la destruction des points de référence
ou des repères d’arpentage, sont corrigées et rectifiées par l’entrepreneur sans frais pour le
propriétaire, avant de poursuivre les travaux.
Documentation de référence (tel que construit) : dans les 30 jours, suivant l’achèvement des
travaux, l’entrepreneur fournit au représentant du propriétaire un relevé détaillé et précis des
surfaces des travaux terminés, en plans et en coupes transversales; le relevé de référence
comprend les zones d’emprunt; l’information de référence est fournie au représentant du
propriétaire à la fois sur papier (plans) et dans le format électronique indiqué par le
représentant du propriétaire.
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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Un plan d’AQ/de CQ est élaboré et mis en œuvre avec les exigences minimums suivantes :
Énoncé des responsabilités;
Exigences en matière d’assurance de la qualité (AQ);
Exigences en matière d’inspection du site et d’essai;
Exigences en matière d’information de référence; et
Spécifications de contrôle de la qualité (CQ) des activités de construction.

3.1

Inspection et essais du site

L’entrepreneur fournit le CQ pendant la construction. Un CQ approprié comprend :
le personnel CQ expérimenté et qualifié;
le matériel d’essai approprié, maintenu en bon état en tout temps; et
une installation/un emplacement approprié(e) pour effectuer les essais nécessaires.
Le représentant du propriétaire observe et surveille toutes les activités de construction pour
s’assurer que les travaux sont exécutés conformément aux spécifications techniques.
Le représentant du propriétaire examine les changements qui peuvent être considérés comme
changements importants à la conception globale, pour confirmer que les changements sont
conformes à l’intention de conception.
Le représentant du propriétaire examine également les ajustements à la conception en fonction
des conditions réelles sur le terrain; dans les deux cas, aucun travail n’est effectué sur un
changement majeur tant qu’une autorisation écrite n’a pas été fournie par le représentant du
propriétaire.
Voici les domaines qui font l’objet d’une surveillance :
Activités de préconstruction :
Relevés des zones de construction (bassin de collecte principal, routes d’accès et
fossés d’eau de contact et non contaminée);
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Mise en place des digues, des bermes, des alignements et autre;
Préparation de la fondation de la zone de construction;
Préparation du matériau et de l’équipement de construction; et
Protection de l’instrumentation existante.
Activités de construction :
Excavation et préparation de la fondation;
Placement du remblai dans les digues;
Installation du géotextile et de la géomembrane;
Mise en place du ballast des géosynthétiques; et
Nettoyage final du site.
Les responsabilités de l’entrepreneur et du représentant du propriétaire pour le contrôle de la
qualité sont présentées aux sections suivantes.

3.2

Activités de préconstruction

Les critères et les responsabilités de l’entrepreneur et du représentant du propriétaire pour les
activités de préconstruction sont énumérés au tableau 3-1.
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Tableau 3-1 Responsabilités d’AQ/de CQ pour les activités de
préconstruction
Responsabilité
Activités

Critères

Entrepreneur (CQ)
Fournir un arpenteur
qualifié et un matériel
d’arpentage moderne en
bon état. Relever selon
les besoins pour la mise
en œuvre des travaux et,
à la demande du
représentant du
propriétaire, pour la
vérification des travaux;

Arpentage

Relevé conforme
aux plans les plus
récents.

Arpenter la surface du sol
d’origine sur toute
l’empreinte de
l’installation;
Fournir un repère
temporaire autour de
l’installation et une
protection pour les
piquets d’arpentage; et
Mettre en œuvre les
digues, les bermes et les
fossés, en se conformant
aux plans.
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Représentant du
propriétaire (AQ)
Examiner les
alignements, le
chaînage et la
disposition;
Examiner les données
d’arpentage fournies
par l’arpenteur de CQ;
Déterminer, le cas
échéant, les
ajustements à
effectuer sur le terrain;
et
Vérifier le programme
de CQ de
l’entrepreneur.
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Responsabilité
Activités

Critères

Entrepreneur (CQ)
S’assurer que le matériau
répond aux spécifications
techniques;
Effectuer les essais de
CQ nécessaires;
Contrôler la ségrégation
du matériau;

Matériau de
construction

Construction avec
un matériau
répondant aux
spécifications
techniques.

Vérifier que l’équipement
est calibré.

Représentant du
propriétaire (AQ)
Vérifier que
l’équipement de
l’entrepreneur est
calibré;
Vérifier que les essais
de CQ de
l’entrepreneur sont
conformes aux
normes;
Effectuer une
inspection visuelle du
matériau;
Effectuer un
échantillonnage et des
essais aléatoires;
Examiner les résultats
des essais; et
Fournir des documents
photographiques.

Enlever la neige
ou l’eau;
Enlever les blocs
dépassant de
plus de 300 mm
au-dessus du
sol;
Préparation de
la fondation

Décaper les
tertres; et
Retirer le
matériau
inapproprié.

Identifier les zones
d’entreposage pour le
matériau retiré.
Spécifier les méthodes
d’élimination du matériau
inapproprié.
Préparer les puisards, les
pompes et les conduites
pour l’assèchement, le
cas échéant, et
Signaler les conditions
inhabituelles.
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Vérifier les
caractéristiques de
surface pour
déterminer l’état de la
glace au sol;
Assister à l’excavation
et à la préparation de
la fondation;
Inspecter la fondation
préparée;
Fournir des
changements ou des
ajustements aux
conditions
inhabituelles; et
Fournir des documents
photographiques.
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Responsabilité
Activités

Instrumentation

3.3

Critères

S’assurer que
l’instrumentation
existante est
protégée.

Entrepreneur (CQ)
Faire preuve de
précaution pour éviter
d’endommager
l’instrument existant.

Représentant du
propriétaire (AQ)
Surveiller la méthode
de construction; et
Approuver le tubage
de protection des
câbles
d’instrumentation.

Activités de construction

Les critères et les responsabilités de l’entrepreneur et du représentant du propriétaire pour les
activités de préconstruction sont énumérés au tableau 3-2.
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Tableau 3-2 Responsabilités d’AQ/de CQ pour les activités de construction
Responsabilité
Activités

Arpentage

Critères

Entrepreneur (CQ)

Arpentage détaillé pour
documenter le
programme de
construction.

Effectuer l’arpentage
des zones de
matériau, les
alignements, les
tranchées
d’imperméabilisation,
les fossés, les
ponceaux,
l’instrumentation
nécessaire à la
documentation du
programme de
construction avec
enregistrement des
dates de construction
et de relevé;
L’alignement des
digues, les talus, les
fossés et les lignes de
tranchées
d’imperméabilisation,
les excavations, les
zones de matériaux et
les chaînages sont
conformes aux plans;
Fournir un repère
temporaire autour de
l’installation et une
protection pour les
piquets d’arpentage;
Fournir un relevé
détaillé avec coupes
et vues en plan des
ouvrages construits.
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Représentant du
propriétaire (AQ)
Examiner les
alignements, le
chaînage et la
disposition;
Examiner les
données d’arpentage
fournies par
l’arpenteur de CQ;
Déterminer le cas
échéant les
ajustements à
effectuer sur le
terrain.
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Responsabilité
Activités

Critères
Excaver le bassin de
collecte principal, le
bassin de collecte aval,
la tranchée
d’imperméabilisation et
les fossés d’eau, comme
indiqué dans les plans
de construction;
Préparer et nettoyer la
tranchée
d’imperméabilisation et
la base des fossés
d’eau;

Bassin de collecte
principal, bassin de
collecte aval,
tranchée
d’imperméabilisation
et excavation et
remblayage des
fossés d’eau non
contaminée et d’eau
de contact

Placer et compacter
l’assise et remblayer la
tranchée
d’imperméabilisation,
comme indiqué sur les
plans de construction; et
Le matériau de remblai
doit répondre aux
exigences en matière de
granulométrie et de
contrôle de l’humidité
avant d’être placé.

Entrepreneur (CQ)

Représentant du
propriétaire (AQ)

Lignes de relevés et
disposition sont
conformes aux plans;

Examiner les lignes et les
emplacements arpentés;

Planifier l’excavation et
l’entreposage du
matériau;
Effectuer un
échantillonnage et des
essais de sol pendant
l’excavation, le cas
échéant;
Fournir des registres
d’excavation;
Retirer le matériau in situ
fragmenté à cause du
forage, du dynamitage et
de l’excavation de la
tranchée
d’imperméabilisation et
des fossés d’eau;
Signaler les conditions
inhabituelles, p. ex. sol
riche en glace, sol
dégelé;
S’assurer que les
matériaux d’assise et de
remblai sont conformes
aux spécifications;
Effectuer des essais sur
le matériel placé;
Fournir les registres sur
le terrain (date,
emplacement, type de
compactage, nombre de
passes, humidification)
pour l’assise et le
remblai;
Relever l’étendue des
conditions inhabituelles;
et
Effectuer les relevés de
référence (tel que
construits).
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Examiner les méthodes
d’excavation proposées;
Effectuer un
échantillonnage et des
essais de sol
indépendants;
Inspecter les conditions
de sol pendant
l’excavation;
Inspecter et autoriser
l’excavation du bassin
de collecte principal;
Inspecter et autoriser
l’excavation et les
préparations de base
pour la tranchée
d’imperméabilisation et
les fossés d’eau avant le
remblai;
Vérifier la conformité du
matériau de construction
aux spécifications
techniques;
Inspecter la qualité du
remblai de tranchée et
les procédures
d’installation;
Examiner les résultats
des essais;
Signaler les problèmes et
proposer des solutions;
Examiner le rapport de
relevés relatifs à
l’ouvrage fini; et
Fournir des
enregistrements
photographiques des
étapes de construction
de la tranchée
d’imperméabilisation et
des fossés d’eau.
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Responsabilité
Activités

Critères
Le matériau de la
géomembrane
répond aux
spécifications
techniques du projet;

Installation de la
géomembrane

Entrepreneur (CQ)

Représentant du
propriétaire (AQ)

L’entrepreneur doit
effectuer le contrôle de
la qualité selon la
spécification
technique 0500.

Le représentant du
propriétaire pour
effectuer l’AQ
conformément à la
spécification
technique 0500.

L’entrepreneur doit
effectuer le contrôle
qualité selon la
spécification
technique 0400.

Le représentant du
propriétaire doit
effectuer l’AQ
conformément à la
spécification
technique 0400.

Satisfaire aux
exigences de contrôle
de la qualité et d’essai
d’assurance de la
qualité détaillées sur
la spécification
technique du projet; et
La géomembrane est
installée comme
indiqué sur les plans
de construction.
Le matériau du
géotextile répond aux
spécifications
techniques du projet;

Installation du
géotextile

Satisfaire aux
exigences de contrôle
de la qualité et d’essai
d’assurance de la
qualité détaillées sur la
spécification technique
du projet; et
Le géotextile est
installé, comme indiqué
sur les plans de

construction.
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Responsabilité
Activités

Critères
La qualité du matériau
de remblai, les
granulométries et/ou
les conditions
d’humidité répondent
aux spécifications
techniques;

Placement du
remblai

Le compactage du
remblai est conforme
aux exigences; et
Contrôler la
ségrégation du
matériau.

Entrepreneur (CQ)

Représentant du
propriétaire (AQ)

S’assurer que
l’emplacement et
l’étendue sont
conformes aux plans
de conception;

Assister aux activités
de remblai et de
compactage;

Enregistrer l’épaisseur
de la levée de remblai
et les efforts de
compactage;
Effectuer
l’échantillonnage et les
essais nécessaires sur
le matériau de remblai;
et
Examiner les
conditions finales.

Surveiller la qualité et
les quantités de
matériau de remblai;
Inspection visuelle et
confirmation du
matériau placé;
Collecte d’échantillons
indépendants pour les
essais;
Examiner les résultats
des essais et les
rapports de
l’entrepreneur; et
Fournir un
enregistrement
photographique.

Instrumentation

Installer une nouvelle
instrumentation.

Faire preuve de
précautions pour éviter
d’endommager les
instruments;

Autoriser la méthode
de construction;

Préparer le document
sur la méthode de
construction à
l’intention du
représentant du
propriétaire pour
autorisation au moins
3 jours avant
l’installation;

Fournir un
enregistrement
photographique :

Installer
l’instrumentation selon
les spécifications
techniques; et
Installer un boîtier de
protection pour
l’instrumentation.

CONFIDENTIEL

Inspecter la protection
de l’instrumentation;

Effectuer les
premières lectures
après installation; et
Enregistrer les
conditions rencontrées
au moment de
l’installation.
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Essais de terrain et compactage de remblai
Essai de contrôle de la qualité sur le terrain

Les exigences et la fréquence des essais de contrôle de la qualité sont énumérées au
tableau 3-3. L’entrepreneur effectue, au minimum, les essais nécessaires pour documenter la
qualité de la construction.
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Tableau 3-3 Essais de contrôle de la qualité de la construction par
l’entrepreneur
Compactage
Épaisseur
maximum
de levée
non
compactée

Méthode de
compactage

Excavation de fossé et
de tranchée
d’imperméabilisation

S.O.

Installation de la
géomembrane
Installation du
géotextile

Article

Enrochement
sélectionné (zone 2)

Essais

Type d’essai

Fréquence

Inspection visuelle de
la glace et des blocs

Continue

S.O.

S.O.

S.O.

Selon la spécification
technique 0500

Selon la
spécification
technique 0500

S.O.

S.O.

Selon la spécification
technique 0400

Selon la
spécification
technique 0400

Granulométrie

1 tous les 1000 m³

1,0 m

4 passes à l’aide
d’un rouleau
vibrant à tambour
lisse de 10 tonnes

Teneur en eau

1 tous les 5 000 m³

Densité

1 tous les 5 000 m³

Inspection visuelle

Continue

Granulométrie
Teneur en eau
Densité
Proctor standard
Inspection visuelle
Granulométrie
Teneur en eau
Densité
Proctor standard
Inspection visuelle
Granulométrie
Inspection visuelle
Granulométrie
Inspection visuelle
Granulométrie
Teneur en eau
Densité
Proctor standard
Inspection visuelle

1 tous les 2 000 m³
1 tous les 1000 m³
1 tous les 1000 m³
1 tous les 2 000 m³
Continue
1 tous les 2 000 m³
1 tous les 1000 m³
1 tous les 1000 m³
1 tous les 2 000 m³
Continue
1 tous les 2 000 m3
Continue
1 tous les 2 000 m3
Continue
1 tous les 5 000 m³
1 tous les 2 000 m³
1 tous les 2 000 m³
1 tous les 5 000 m³
Continue

Remblai de la tranchée
d’imperméabilisation
(zone 10)

0,3 m

Esker/Esker tamisé
(zones 4 et 12)
Sol amendé de
bentonite (zone 10)

0,3 m

Drain du pied
(zone 11)

0,5 m

Compactage
nominal

Perré (zones 3 et 7)

0,3 m

Compactage
nominal

Esker/mort-terrain
(zones 8 et 9)

0,5 m

Rouleau vibrant à
tambour lisse

Rouleau vibrant à
tambour lisse

Rouleau vibrant à
tambour lisse
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Article

Gravier concassé 075mm (zone 5)

Remarque :

Épaisseur
maximum
de levée
non
compactée

0,3 m

Méthode de
compactage
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tambour lisse
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Essais

Type d’essai

Fréquence

Granulométrie
Teneur en eau
Densité
Proctor standard
Inspection visuelle

1 tous les 5 000 m³
1 tous les 2 000 m³
1 tous les 2 000 m³
1 tous les 5 000 m³
Continue

Taille maximum des particules à contrôler visuellement pendant le placement du remblai.
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Essais d’assurance de la qualité requis

Le représentant du propriétaire effectue des essais indépendants pour confirmer les résultats des
essais de contrôle de la qualité. Les exigences et la fréquence des essais de contrôle de la
qualité sont énumérées au tableau 3-4.

Tableau 3-4 Essais de contrôle de la qualité de la construction par
l’entrepreneur
Article

Excavation du bassin de
collecte principale,
excavation du bassin de
collecte aval, de la tranchée
d’imperméabilisation et
excavation de fossé

Enrochement sélectionné
(zone 2)

Remblai de la tranchée
d’imperméabilisation
(zone 10)

Esker/esker tamisé (zones 4
et 12)
Sol amendé de bentonite
(zone 10)

Essais
Type d’essai

Fréquence

Inspection des parois de
l’excavation, de la base de
tranchée et des fossés

Continue

Inspection visuelle des
excavations pour détecter de la
glace

Continue

Dimensions — demande de
vérification d’arpentage

Avant l’autorisation du remblai

Cartographie géotechnique du
substrat rocheux

Tel que déterminé par le représentant
du propriétaire

Granulométrie

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Teneur en eau

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Densité

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Granulométrie

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Teneur en eau

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Densité

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Proctor standard

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Granulométrie

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Teneur en eau

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Densité

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Proctor standard

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Drain de pied (zone 11)

Granulométrie

Assister aux essais de CQ

Perré (zones 3 et 7)

Granulométrie

Assister aux essais de CQ

Granulométrie

Assister aux essais de CQ

Teneur en eau

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Densité

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Proctor standard

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Gravier concassé 0-75mm
(zone 5)
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Essais
Type d’essai

Fréquence

Granulométrie

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Teneur en eau

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Densité

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Proctor standard

Assister à 1 essai de CQ sur 5

Installation de la
géomembrane

Selon la spécification
technique 0500

Selon la spécification technique 0500

Installation du géotextile

Selon la spécification
technique 0400

Selon la spécification technique 0400

Esker/ mort-terrain (zones 8
et 9)

De plus, le représentant du propriétaire examine l’adéquation de l’équipement d’essai en :
examinant les certificats de calibration; et
examinant l’équipement, les procédures et les méthodologies d’essai de laboratoire
proposés.

4.0

RAPPORT DE RÉFÉRENCE

À la fin des activités de construction, l’entrepreneur prépare un rapport de référence (tel que
construit). Le rapport est soumis au représentant du propriétaire dans les quatre (4) semaines
suivant la fin de la construction. Le rapport de référence fournit les pièces justificatives
pertinentes recueillies pendant la mise en œuvre du plan de CQ.
Le rapport de référence de l’entrepreneur comprend, mais sans s’y limiter, l’information suivante :
Les plans de référence en fonction de l’information sur les relevés de surface du matériau
placé;
Les quantités de construction de référence;
Les plans de disposition des panneaux de référence concernant l’installation de la
géomembrane, indiquant l’emplacement des panneaux de géomembrane, les dates
d’installation, les emplacements des réparations, le type de matériau de la géomembrane et
le numéro de rouleau;
Les registres et les résumés d’essai et les emplacements des échantillons testés
(géomembrane et remblai), les méthodes d’échantillonnage et les résultats des essais;
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Le sommaire des problèmes de construction et des résolutions; et
Les détails d’installation de l’instrumentation requise.

5.0

SPÉCIFICATIONS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les formulaires de spécification de contrôle d’AQ/de CQ à utiliser pour documenter les activités
de construction sont joints et comprennent les documents suivants :
Spécification de contrôle de la construction

préparation de la fondation;

Spécification de contrôle de la construction
tranchées et des fossés et remblai;

excavation du BCP et du BCA, excavation des

Spécification de contrôle de la construction

installation de la géomembrane; et

Spécification de contrôle de la construction

placement du remblai.

L’entrepreneur peut proposer une autre méthode pour l’autorisation du représentant du
propriétaire.
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SPÉCIFICATION DE CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION – PRÉPARATION DE LA FONDATION
ENTREPRENEUR :
DIGUE :

CHAÎNAGE :

DATE :

FEUILLE

DE :

À:

DE

NO DE PLAN :
NO

ARTICLES À INSPECTER

1.

Les relevés d’arpentage ont été vérifiés pour s’assurer que les
emplacements sont conformes aux plans

2.

Zones d’élimination prévues pour le matériau excavé

3.

Présence de neige et méthode d’élimination en place

4.

Présence de blocs et méthode d’élimination en place

5.

Présence de tertres et méthode de décapage en place

6.

Présence d’eau de surface et souterraine et méthode de mitigation en
place

7.

Présence d’autres matériaux inappropriés et méthode d’élimination en
place

8.

Sol gelé ou dégelé et mesures prises

9.

Exigence en matière de dynamitage pour éliminer le matériau
inapproprié et mesure de sécurité vérifiée

10.

Ajustement adapté à la conception de terrain

11.

Inspection finale avant le reprofilage ou placement du remblai

12.

Relevé de « tel qu’excavé » effectué

INSPECTÉS PAR
L’ENTREPRENEUR

INSPECTÉ PAR
LE REPRÉSENTANT
DU PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES :

ÉCARTS : (joindre la liste, le cas échéant)

DATE DU CORRECTIF :
ACCEPTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU
PROPRIÉTAIRE :

ACCEPTÉ PAR
L’ENTREPRENEUR :

ACCEPTÉ PAR CRI (si requis) :

NOM :

NOM :

NOM :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

DATE :

DATE :

DATE :

CONFIDENTIEL

Spécification
technique 0900
Contrôle des niveaux et
plan d’AQ/CQ
Octobre 2021

Site d’Ivakkak — bassin de
collecte principal et structures de
gestion de l’eau
Spécifications techniques
Page 20 de 22

20138922
Mine Nunavik Nickel

Rev

SPÉCIFICATION DE CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION – EXCAVATION DU BCP ET DU
BCA, EXCAVATION DE LA TRANCHÉE ET DES FOSSÉS ET REMBLAI
ENTREPRENEUR :

DATE :

SIGNATURE :

CHAÎNAGE :

DE :

FEUILLE
DE

À:

NO DE PLAN :

NO

ARTICLES À ÊTRE INSPECTÉS

1.

Les relevés d’arpentage ont été vérifiés pour s’assurer que les
emplacements sont conformes aux plans

2.

Conditions de sol et informations de forage examinées, lorsque disponibles

3.

Exigence en matière de dynamitage planifiée et revue

4.

Neige, eau et matériaux lâches retirés des tranchées

5.

Zones d’élimination du matériau excavé prévues et conformes aux
exigences

6.

Mesures d’assèchement prévues pour les eaux de surface et souterraines

7.

Inspection visuelle de la tranchée ou de la base du fossé

8.

L’état de pente latérale satisfait aux exigences

9.

Les fractures ouvertes dans le substrat rocheux de la base de la tranchée et
des fossés ont été nettoyées et approuvées

10.

Inspection finale de la tranchée et des fossés et cartographie de la
géométrie effectuée avant le remblayage

11.

Le matériau de remblai répond aux exigences de la spécification technique

12.

Essais de terrain faits pour confirmer que l’équipement et les méthodes de
compactage sont acceptables

13.

Essais sur les sols requis effectués

14.

Relevé de référence effectué

INSPECTÉS PAR

INSPECTÉS PAR

L’ENTREPRENEUR

LE REPRÉSENTANT
DU PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES :
ÉCARTS : (joindre la liste, le cas échéant)
DATE DU CORRECTIF :
ACCEPTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU
PROPRIÉTAIRE :

ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR :

ACCEPTÉ PAR CRI (si requis) :

NOM :

NOM :

NOM :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

DATE :

DATE :

DATE :
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SPÉCIFICATION DE CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION – INSTALLATION DE LA
GÉOMEMBRANE ET DU GÉOTEXTILE
ENTREPRENEUR :
DIGUE :

DATE :
CHAÎNAGE :

FEUILLE

DE :

DE

À:

NO DE PLAN :
NO

ARTICLES À ÊTRE INSPECTÉS

1.

Le matériau de la géomembrane et du géotextile
est certifié par le fabricant et satisfait aux
spécifications techniques

2.

Inspection visuelle de la géomembrane et du
géotextile effectuée pour déterminer les
dommages physiques pendant la manutention

3.

Défauts signalés avant l’installation

4.

L’état final de la surface de l’assise répond aux
spécifications techniques

5.

Inspection visuelle au moment de l’installation de
la géomembrane et du géotextile effectuée

6.

Les conditions météorologiques répondent aux
exigences pendant l’installation

7.

Soudage effectué conformément aux
spécifications techniques du fabricant

8.

Essais et échantillonnage de la géomembrane
(destructifs et non destructifs périodiques)
effectués selon es exigences

9.

La géomembrane placée est lisse et sans plis

10.

Dommages pendant l’installation réparés
conformément aux spécifications techniques

11.

Site nettoyé

12.

Relevé de référence effectué

INSPECTÉS PAR

INSPECTÉS PAR

L’ENTREPRENEUR

LE REPRÉSENTANT DU PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES :

ÉCARTS : (joindre la liste, le cas échéant)

DATE DU CORRECTIF :
ACCEPTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU
PROPRIÉTAIRE :

ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR :

ACCEPTÉ PAR CRI (si requis) :

NOM :

NOM :

NOM :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

DATE :

DATE :

DATE :
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SPÉCIFICATION DE CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION — PLACEMENT DU REMBLAI
ENTREPRENEUR :
DIGUE :

DATE :
CHAÎNAGE :

DE :

FEUILLE

DE

À:

NO DE PLAN :
NO

ARTICLES À ÊTRE INSPECTÉS

1.

Les relevés d’arpentage ont été vérifiés pour s’assurer que les emplacements
sont conformes aux plans

2.

Inspection visuelle du matériau de la pile de stockage ou du banc d’emprunt
effectuée

3.

Essais sur les sols requis effectués

4.

Le matériau de remblai répond aux exigences des spécifications techniques

5.

Essais de terrain effectués pour confirmer que l’équipement et les méthodes de
compactage sont acceptables

6.

Épaisseur de levée et compactage selon les spécifications techniques

7.

Mesures d’assèchement fournies, si requis

8.

Inspection visuelle du matériau de la pile de stockage ou du banc d’emprunt
effectuée

9.

Contrôle de la ségrégation du matériau de remblai

10.

Le matériau de remblai ne contient aucun bloc gelé

11.

Chaque levée de remblai est inspectée et acceptable

12.

Les conditions météorologiques répondent aux exigences pendant le placement
et le compactage du remblai

13.

Neige et matériau lâche ou saturé enlevés avant le placement de la prochaine
levée

14.

Relevé de référence effectué

PAR

et PAR

L’ENTREPRENEUR

LE REPRÉSENTANT
DU PROPRIÉTAIRE

COMMENTAIRES :

ÉCARTS : (joindre la liste, le cas échéant)

DATE DU CORRECTIF :
ACCEPTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU
PROPRIÉTAIRE :

ACCEPTÉ PAR L’ENTREPRENEUR :

ACCEPTÉ PAR CRI (si requis) :

NOM :

NOM :

NOM :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

SIGNATURE :

DATE :

DATE :

DATE :
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Caractérisation environnementale au site du gisement Ivakkak,
Projet Nunavik Nickel

Introduction et mise en contexte

Ce rapport de caractérisation environnementale est une nouvelle version du rapport de caractérisation
environnementale qui a été déposée en février 2021. Ce document présente la caractérisation environnementale
sans les impacts qui avaient été identifiés dans les deux cours d’eau permanents présents dans la zone impactée
initialement. En effet, afin de diminuer les impacts du projet, de nouveaux plans ont été produits qui exclus
maintenant complètement les cours d’eau de la zone impactée par l’exploitation du site Ivakkak. L’empreinte du
projet a été limité à une emprise maximale de 15 m sur le pourtour des infrastructures.

1.1

Description du projet

La compagnie minière Canadian Royalties Inc. (CRI) a mis sur pied le Projet Nunavik Nickel (PNNi) afin d’exploiter
des gisements polymétalliques (nickel-cuivre-cobalt-platine-palladium-or) au Nunavik, à l’ouest de Kangiqsujuaq.
En 2008, quatre sites d’exploitation ont été autorisés, soit Expo, Mesamax, Méquillon et Ivakkak. En 2011, une
modification au certificat d’autorisation a permis d’ajouter le gisement Allammaq au PNNi. En novembre 2015, un
addenda à l’étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (WSP, 2015) a été déposé par PNNi afin de
modifier le certificat d’autorisation (n° 3215-14-007), permettant ainsi d’ajouter le gisement Puimajuq.
En ce qui concerne le site d’exploitation Ivakkak, les infrastructures minières prévues couvriront une superficie
totale de 69,87 ha. En plus de contenir la fosse d’extraction, ce site contiendra également une halde à minerai, une
halde à stériles potentiellement acidogènes, une halde à stériles non acidogènes et deux bassins de collecte des
eaux (principal et aval). Un pad d’infrastructures connexe couvrant une superficie de 3,57 ha est également prévu
sur le bord de la route menant au site d’exploitation. Une superficie totale de 73,44 ha sera donc impactée par le
projet dans le milieu naturel.
Ce document s’inscrit dans le cadre de la demande de modification du certificat d’autorisation (n° 3215-14-007)
selon l’article 201, ainsi que de la demande d’autorisation pour l’exploitation d’un gisement selon l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement. L’objectif de cette étude est de caractériser les milieux terrestres, humides et
hydriques qui seront impactés par le développement du gisement Ivakkak ainsi que d’évaluer les impacts d’un tel
développement sur la faune, la flore et les différents services écosystémiques fournis par les milieux humides en
contexte nordique. Cette caractérisation se veut également une validation terrain des données obtenues par photointerprétation.

1.2

Zone d’étude

La zone du PNNi se situe à environ 95 km à l’ouest de Kangiqsujuaq et à 125 km au sud-est de Salluit. La carte 1
montre l’emplacement général du PNNi, avec une emphase sur l’emplacement du gisement Ivakkak. Les habitats
susceptibles de se retrouver dans la zone d’étude comprennent des milieux terrestres tels que les felsenmeer, les
champs de blocs, les sols polygonaux à ostioles de toundra, ainsi que des milieux humides comme les fens de
combe à neige et les fens polygonaux de basses terres. Une courte description de ces milieux est présentée dans
la section Méthodes.
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2

Méthodes

2.1

Période d’inventaire

Les caractérisations environnementales au site du gisement Ivakkak ont été réalisées le 4 août 2020 par une équipe
de deux biologistes d’AECOM. La description des milieux naturel et biologique présentée se base également sur
la consultation de bases de données fauniques, floristiques et du milieu physique du Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, annexe A) ainsi que sur des données récoltées lors d’études précédentes
(Tremblay, 2006; WSP, 2018. 2019 et 2020).

2.2

Description du milieu physique

Les milieux physiques sont classés en trois grandes catégories, soit les milieux terrestres, les milieux humides et
les milieux hydriques, décrits ci-dessous. Une première classification de ces milieux est d’abord effectuée par
photo-interprétation (annexe B). Une validation au terrain est ensuite effectuée par des biologistes d’AECOM qui
parcourent et caractérisent la zone d’étude. De plus, des stations d’inventaire de végétation sont faites dans tous
les milieux humides rencontrés (9 stations) et ainsi que dans des milieux terrestres présents dans le site du
gisement Ivakkak (12 stations). Tous les milieux hydriques présents dans la zone d’étude font également l’objet
d’une caractérisation.
2.2.1

Milieux terrestres

Les milieux terrestres sont séparés selon les trois catégories suivantes :
1. les felsenmeer;
2. les champs de blocs;
3. et les sols polygonaux à ostioles de toundra.
Les felsenmeer, créés par l’action du gel-dégel, sont caractérisés par la présence de matériel rocheux avec des
arêtes vives ou très peu émoussées. Ces milieux sont surtout retrouvés sur le sommet et les versants des collines
rocheuses. En raison du drainage excessif causé par la grossièreté du substrat, les felsenmees sont pratiquement
exempts de végétation. Un passage graduel des felsenmeer aux sols polygonaux à ostioles de toundra est souvent
observé. Des ostioles de toundra peuvent donc se trouver sporadiquement dans les felsenmeer. C’est dans ces
zones qu’il est possible de trouver de la végétation vasculaire éparse.
Contrairement aux felsenmeer, les champs de blocs sont composés de blocs grossiers ayant des arrêtes
émoussées ou arrondies. Ils se retrouvent en général à des altitudes plus basses et sont le résultat du passage
d’un glacier lors de la dernière glaciation.
Les sols polygonaux à ostioles de toundra se situent en général sur des terrains caractérisés par une granulométrie
fine ou très fine en raison des dépôts de till, une topographie faiblement accidentée, très adoucie et situés à
moyenne altitude. Ces milieux couvrent une vaste superficie sur toute la zone d’étude, particulièrement sur le
sommet et les versants des crêtes rocheuses. En fonction de l’inclinaison de la pente, les cellules des sols
polygonaux seront plus ou moins circulaires. Une bande externe de blocs ou de cailloux, le plus souvent dépourvue
de plantes vasculaires, ceinture un bourrelet de mousse et finalement, un ostiole central à substrat fin (argile, limon,
sable, cailloux), plus ou moins dénudé. La diversité végétale retrouvée dans les sols polygonaux à ostioles de
toundra est relativement grande, mais il n’y a souvent pas de dominance claire.
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2.2.2

Milieux humides

Les milieux humides susceptibles de couvrir la zone d’étude sont séparés en deux catégories, soit :
1. le fen de combe à neige;
2. et le fen de basses terres.
Le fen de combe à neige est un milieu humide retrouvé au pied des combes à neige et dans les zones de
déneigement tardif. La présence de pergélisol entraîne un drainage latéral de l’eau de fonte ou des précipitations.
Il y a peu d’accumulation de matière organique dans ces milieux et se restreint dans les zones d’écoulement,
donnant l’apparence de sillons dans le paysage. Ce fen est caractérisé par une apparence discontinue,
spécialement en amont. Le recouvrement des végétaux y est relativement faible (<50 %) et est dominé par des
graminées, des carex et des ériophores. La granulométrie y est plus ou moins fine et la pente y est faible ou
modérée.
Le fen polygonal de basses terres se retrouve quant à lui dans le fond des vallées bien alimentées en eau. Le
recouvrement végétal y est important, quasi continu et constitué principalement de graminées et de mousses.
L’accumulation de tourbe est plus importante que dans le fen de combe à neige, mais est en général de moins de
50 cm d’épaisseur. Le couvert végétal est ponctué de chenaux d’écoulement de l’eau ainsi que de réseaux de
fissures causées par le pergélisol.
La caractérisation des milieux humides est faite en suivant les recommandations du guide d’Identification et
délimitation des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et al., 2015). Selon ce guide, les unités homogènes
dont la superficie est inférieure à 10 ha de milieux humides doivent être caractérisées à raison de trois stations par
hectare (10 % de la superficie). Il est également recommandé dans le contexte d’unité végétale très homogène, ce
qui est généralement le cas dans les milieux très nordiques comme le PNNi, qu’au minimum une station de
caractérisation soit effectuée par unité homogène et un effort de caractérisation d’une station pour 2 ha. Ce plan
de caractérisation est similaire à celui de la tourbière Sainte-Hélène (Lachance, 2020) puisque les milieux humides
en situation nordique peuvent être très vastes (> 10 ha) et très homogènes, présentant une faible diversité. Le
tableau 1 présente les barèmes sur lesquels l’équipe d’AECOM s’est basée pour déterminer le nombre de stations
à effectuer. Ces barèmes ont été approuvés par Mme Edith Hallé du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC; communication personnelle, juin 2020).
Tableau 1 :

Nombre de stations requises selon la grandeur du milieu humide.

Superficie (ha)

Nombre de stations

<0,3

1

De 0,3 à 0,6

2

De 0,6 à 1

3

De 1 à 10

4 à 12

> 10

1 par portion de 5 ha

Au terrain, la délimitation des milieux humides est réalisée selon la méthode botanique simplifiée du MELCC
(Bazoge et al., 2015). Cependant, la liste des plantes facultatives (FACH) et obligées (OBL) des milieux humides
nordiques n’est pas encore disponible auprès du MELCC. L’habitat de certaines des espèces présentes sur le
terrain est décrit dans les tomes de la Flore nordique du Québec et du Labrador. Ces descriptions sont donc
utilisées afin de déterminer si les milieux humides représentaient des endroits propices pour les espèces végétales
retrouvées.
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En plus du critère botanique, la détermination de la limite d’un milieu humide nécessite la considération des critères
édaphiques (nature du sol, drainage et présence de mouchetures) et hydrologiques (signes de retrait des eaux,
nappe phréatique haute, etc.). Par conséquent, des sondages de sol sont effectués pour valider la nature des sols
et la présence de mouchetures. Toute marque physique liée à la présence d’eau dans le milieu est aussi notée
(litière noirâtre, sol saturé d’eau, etc.).
Chaque milieu est documenté par la prise de photos numériques et par la rédaction de fiches de caractérisation à
des stations d’échantillonnage représentatives des milieux. Ces fiches intègrent les données exigées par le MELCC
(Bazoge et al., 2015) et comprennent une description globale du site (géographie, hydrologie, pédologie,
perturbations, photographies, etc.) ainsi qu’un inventaire des espèces floristiques de chacune des strates.
2.2.3

Milieux hydriques

2.2.3.1

Caractéristiques générales, zone inondable et zone littorale immergée

La caractérisation des cours d’eau est faite par segment de tronçons homogènes retrouvés entre l’embouchure et
la source du cours d’eau. Pour chacun de ces tronçons, les caractéristiques générales du tronçon, celles de la zone
inondable ainsi que celles de la zone littorale immergée sont notées. Parmi les caractéristiques générales du
tronçon, il est possible de retrouver les informations concernant la taille de celui-ci (longueur et largeur mouillée),
l’environnement autour du tronçon et le découpage général (cours d’eau rectiligne, sinueux, méandre). Le cours
d’eau est également caractérisé en fonction de la morphologie, du type d’écoulement (lentique ou lotique), du
faciès, de la vitesse du courant et de la transparence de l’eau.
Quant à elle, la zone inondable est caractérisée selon les matériaux de surface (voir tableau 2 pour la classification
granulométrique du substrat utilisée) et la pente.
Tableau 2 :

Classification granulométrique utilisée pour la caractérisation du substrat

Classe granulométrique

Code

Diamètre (mm)

Roche-mère ou roc

R

-

Gros bloc

Bx

Plus de 500 mm

Bloc

B

De 250 à 500 mm

Galet

G

De 80 à 249 mm

Caillou

C

De 40 à 79 mm

Gravier

Gr

De 5 à 39 mm

Sable

S

De 0,12 à 4 mm

Argile

A

Moins de 0,12 mm

L

-

Mo

-

Limon
Matière organique
Sources : MEF, 1994; cité dans SFA, 2011.

La zone littorale immergée est également caractérisée selon le substrat présent, la pente du lit, l’état du substrat
(propre, compacté ou déposition) ainsi que la présence de végétation aquatique.
Les superficies des milieux hydriques présentées sont le résultat d’une délimitation faite au terrain. Le lit du cours
d’eau ainsi que les lignes des hautes eaux (LHE) sont parcourus et délimités à l’aide d’un GPS d’une précision de
3 m. La superficie de la LHE est déterminée selon différents signes présents au terrain tels que des dépôts de
sédiments apportés par l’eau, les roches décapées par le passage de l’eau autour du cours d’eau, etc. Cette
délimitation peut cependant être difficile en milieu nordique étant donné la présence de milieux humides qui
entourent en général les cours d’eau, rendant ainsi ardue la délimitation claire de la LHE. Dans le cadre du présent
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projet, les superficies montrées représentent les superficies de cours d’eau et de LHE occupant la zone d’étude
uniquement.
2.2.3.2

Libre circulation du poisson

Les cours d’eau présents dans la zone d’étude sont parcourus à pied afin de documenter la libre circulation du
poisson de part et d’autre de la zone d’étude. L’évaluation de la franchissabilité d’un obstacle par le poisson est
faite par le résultat d’un jugement d’expert présent au terrain. Cette évaluation comporte une part de subjectivité et
est basée sur l’expérience de l’observateur et de l’analyste, de même que sur leurs connaissances des espèces
de poissons présentes dans la zone d’étude et des capacités natatoires de ces espèces. La classification des
obstacles utilisée est la suivante :
•

franchissable en tout temps par les espèces potentiellement présentes (par exemple, l’omble chevalier);

•

franchissable avec réserve par les espèces potentiellement présentes, sauf au cours d’évènements
hydrologiques extrêmes;

•

infranchissable avec réserve par les espèces potentiellement présentes, sauf durant certaines conditions
hydrologiques;

•

infranchissable en tout temps par les espèces potentiellement présentes.

2.2.3.3

Évaluation du potentiel d’habitat du poisson

Selon les données du CDPNQ (annexe A), les espèces de poissons potentiellement présentes dans le secteur
Méquillon-Ivakkak sont le touladi (Salvelinus namaycush), l’omble chevalier (Salvelinus alpinus), l’omble de
fontaine (Salvelinus fontinalis), des Cottidés sp. et le cisco de lac (Coregonus artedi). Ce dernier n’a pas été
considéré dans l’évaluation du potentiel d’habitat étant donné qu’il vit essentiellement en lac et qu’aucun lac ne fait
partie de la zone à l’étude.
Leur besoin en habitat est présenté ci-après. Pour chacune de ces espèces, les potentiels de fraie, d’alevinage et
d’alimentation ont fait l’objet d’une évaluation par les biologistes d’AECOM présents sur le terrain, et ce, pour
chacun des segments de tronçons homogènes caractérisés.
2.2.3.3.1

Touladi

La reproduction du touladi se déroule à l’automne, durant la nuit. Le touladi peut se reproduire sur une grande
diversité de profondeurs, allant de 0,5 à 55 m (Bradbury et al., 1999). Il est connu que les sites de reproduction du
touladi sont habituellement composés d’un substrat rocheux, tel que du gravier grossier (>2 cm), des cailloux et
des galets, intercalés par des blocs (Bradbury et al., 1999). Afin de permettre une bonne survie des œufs, le
colmatage des sédiments doit être faible au site de reproduction.
L’incubation des œufs prend normalement entre 4 et 5 mois. Environ un mois après l’éclosion, les jeunes touladis
recherchent généralement les eaux plus profondes. Dans les lacs du nord, ils peuvent rester dans les eaux du
littoral des lacs durant des mois ou même des années, puisque la température y reste assez fraîche. La biologie
du jeune touladi est cependant mal connue (Scott et Crossman, 1974).
2.2.3.3.2

Omble chevalier

L’omble chevalier est un salmonidé répandu dans le nord du Québec. Cette espèce peut se présenter sous deux
formes : la forme anadrome (qui fait des migrations en mer et revient en eau douce frayer) et dulcicole (cantonnée
en eau douce). Dans la zone d’étude, seule la forme dulcicole est présente.
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Tout comme le touladi, l’omble chevalier fraie en automne, généralement en septembre et/ou en octobre. Les sites
de fraie se situent sur des hauts-fonds composés de gravier ou de roches dans les lacs ou dans les fosses à eau
tranquille des rivières, à une profondeur variant entre 1 et 4,5 m. L’éclosion des œufs a lieu au début du mois d’avril,
mais l’émergence des alevins du nid se produit plus tard (vers la mi-juillet), lorsqu’ils mesurent environ 25 mm
(Scott et Crossman, 1974).
Contrairement à d’autres salmonidés tels que le saumon atlantique (Salmo salar), l’omble chevalier ne peut pas
sauter les obstacles. Il doit donc attendre les marées (pour la forme anadrome) ou une hausse des niveaux d’eau
(forme dulcicole) pour passer les obstacles (Scott et Crossman, 1974).
2.2.3.3.3

Omble de fontaine

Dans les régions nordiques, la reproduction de l’omble de fontaine débute en août. Les adultes remontent les
rivières afin d’atteindre les frayères caractérisées par un substrat graveleux et situé à la tête des cours d’eau. Les
alevins émergent au printemps suivant. Ils vivent dans les eaux fraîches, claires et bien oxygénées des ruisseaux,
rivières et lacs (Bernatchez et Giroux, 2000).
2.2.3.3.4

Cottidés

En général, les Cottidés sont souvent retrouvés en sympatrie avec le touladi ou l’omble de fontaine, pour lesquels
il peut servir de proie. Il vit dans les ruisseaux et les rivières ayant un débit moyen à fort composé d’un substrat
rocheux ou encore dans les lacs profonds et clairs. Cette espèce se nourrit principalement d’invertébrés benthiques
tels que des crustacés et des larves d’insectes. Il peut également consommer des petits poissons (Bernatchez et
Giroux, 2000). Lors de la reproduction, qui a lieu au printemps, le mâle attire les femelles dans le nid qu’il aura
préalablement choisi sous une roche. Plusieurs femelles colleront leurs œufs au plafond du nid, qui seront par la
suite fécondés par le mâle et gardés par celui-ci pendant quelques semaines.

2.3

Description du milieu biologique

2.3.1

Flore

Une demande d'information concernant les espèces floristiques ayant un statut particulier a été faite au CDPNQ
en date du 29 juin 2020. Les résultats d’inventaires de végétation effectués sur le site de PNNi par Tremblay (2006)
ont également été consultés avant la campagne de terrain.
Les stations effectuées pour la délimitation des milieux humides (section 2.2.2) permettent d’identifier la végétation
présente sur le site du gisement Ivakkak. Tout au long de la campagne de terrain, une attention particulière est
portée aux plantes vasculaires possédant un statut particulier.
2.3.2

Faune

Une demande d’information concernant les données fauniques présentes dans les zones à l’étude a été faite auprès
du MFFP. De plus, les observations fortuites et les signes de présence de la faune sont notés lors de la
caractérisation des sites et des déplacements sur le terrain.
2.3.3

Milieu humain

Pour le volet humain, deux rapports de WSP (2015 et 2018), traitant d’une étude d’impact environnemental et d’une
demande d’autorisation pour des projets similaires, sont consultés afin de servir de base pour comprendre les
impacts potentiels sur l’exploitation du gisement Ivakkak sur les communautés inuites.
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Évaluation des impacts et mesures d’atténuation proposées

La méthode d’évaluation des impacts est présentée ci-après. Un impact peut être positif ou négatif. Un impact
positif engendre une amélioration de la composante du milieu touchée par le projet, tandis qu’un impact négatif
contribue à sa détérioration. Un impact est évalué à partir des critères définis ci-dessous. Cette méthode est
conforme à la directive générale sur la réalisation des études d’impact du gouvernement du Québec.
2.4.1

Intensité de l’impact

L’intensité de l’impact est fonction de l’ampleur des modifications observées sur la composante affectée par une
activité du projet ou, encore, des perturbations qui en découlent.
Ainsi, une faible intensité est associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la composante
visée, ne remettant pas en cause son utilisation ou ses caractéristiques. Pour les composantes du milieu biologique,
un impact de faible intensité implique que seulement une faible proportion des populations végétales ou animales
ou de leurs habitats sera affectée par le projet. Une faible intensité signifie aussi que le projet ne met pas en cause
l’intégrité des populations visées et n’affecte pas l’abondance et la répartition des espèces végétales et animales
touchées. Pour ce qui est des composantes du milieu humain, un impact est jugé d’intensité faible si la perturbation
n’affecte qu’une petite proportion d’une communauté ou d’une population, ou encore si elle ne réduit que
légèrement ou partiellement l’utilisation ou l’intégrité d’une composante sans pour autant mettre en cause la
vocation, l’usage ou le caractère fonctionnel et sécuritaire du milieu de vie.
Un impact est dit d’intensité moyenne lorsqu’il engendre des perturbations tangibles sur l’utilisation d’une
composante ou ses caractéristiques, mais pas de manière à les réduire complètement et irréversiblement. Pour la
flore et la faune, l’intensité est jugée moyenne si les perturbations affectent une proportion moyenne des effectifs
ou des habitats, sans toutefois compromettre l’intégrité des populations touchées. Cependant, les perturbations
peuvent tout de même entraîner une diminution dans l’abondance ou un changement dans la répartition des
espèces affectées. En ce qui concerne le milieu humain, les perturbations d’une composante doivent affecter un
segment significatif d’une population ou d’une communauté pour être considérées d’intensité moyenne.
En dernier lieu, un impact est qualifié de forte intensité quand il est lié à des modifications très importantes d’une
composante. Pour le milieu biologique, une forte intensité correspond à la destruction ou à l’altération d’une
population entière ou une proportion élevée de l’effectif d’une population ou d’un habitat d’une espèce donnée. À
la limite, un impact de forte intensité se traduit par un déclin de l’abondance de cette espèce ou un changement
d’envergure dans sa répartition géographique. Sur le plan du milieu humain, l’intensité est considérée forte lorsque
la perturbation affecte ou limite de manière irréversible l’utilisation d’une composante par une communauté ou une
population, ou encore lorsque son usage fonctionnel et sécuritaire est sérieusement compromis.
2.4.2

Étendue de l’impact

L’étendue de l’impact fait référence au rayon d’action de sa répercussion. Elle peut être ponctuelle, locale ou
régionale. Dans une certaine mesure, elle est indépendante des limites de la zone d’étude qui a été retenue pour
le présent projet.
Une étendue régionale se rapporte généralement à un vaste territoire ayant une structure géographique ou
administrative. Ce territoire peut être défini et perceptible par une population donnée ou par la présence de
composantes naturelles du milieu comme, par exemple, un district écologique qui regroupe de grandes
caractéristiques physiographiques similaires.
Une étendue locale renvoie, de son côté, à une portion de territoire plus restreinte, à un écosystème particulier, à
une entité municipale donnée (municipalité locale) ou encore à une dimension environnementale qui n’est
perceptible que par une partie d’une population régionale.

10

60635966 – Octobre 2021

AECOM

Caractérisation environnementale au site du gisement Ivakkak,
Projet Nunavik Nickel

Enfin, une étendue ponctuelle correspond à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible superficie ou
perceptible par seulement un groupe restreint d’individus. L’impact sur le milieu bâti à un carrefour donné constitue
un exemple d’étendue ponctuelle.
2.4.3

Durée de l’impact

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un impact temporaire peut s’échelonner sur quelques
jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. Cependant, un impact permanent a un
caractère d’irréversibilité et est observé de manière définitive ou à très long terme. L’évaluation de la fréquence ou
de la récurrence de l’impact anticipé contribue d’ailleurs à mieux définir la notion de durée.
2.4.4

Importance de l’impact

L’importance d’un impact est la résultante d’un jugement global qui porte sur l’effet d’une activité du projet au regard
d’une composante du milieu récepteur et qui s’appuie sur les critères définis précédemment. Trois classes
d’importance sont utilisées à cette fin : mineure, moyenne ou majeure. L’importance est déterminée par une
interprétation qui combine les critères décrits aux sections précédentes, le tout mis en perspective par un ou des
spécialistes dans le domaine.
Le tableau 3 expose la grille de détermination de l’importance globale d’un impact, basé sur les critères d’intensité,
d’étendue et de durée de l’impact. Celle-ci s’applique tant aux impacts positifs qu’aux impacts négatifs.
Tableau 3 :

Grille de détermination de l'importance globale de l'impact

Intensité

Étendue
Régionale

Forte

Locale
Ponctuelle
Régionale

Moyenne

Locale
Ponctuelle
Régionale

Faible

Locale
Ponctuelle
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Durée
Permanente

Importance de l’impact résiduel
Majeure

×
×

Temporaire

×

Permanente

×

Temporaire
Permanente

×
×

Temporaire

×

Permanente

×

Temporaire
Permanente

×
×

Temporaire
Permanente

×
×

Temporaire
Permanente

Mineure

×

Temporaire
Permanente

Moyenne

×
×

Temporaire

×

Permanente

×

Temporaire

×
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3

Résultats

3.1

Milieu physique

Les données obtenues par photo-interprétation (annexe B) sont légèrement modifiées en raison de la validation
faite au terrain. En effet, aucun fen de combe à neige n’est présent au site des infrastructures minières. Ces milieux
sont plutôt dépourvus de végétation et sont caractérisés par la présence de champs de blocs. Certains milieux
identifiés comme des sols polygonaux à ostioles de toundra se révèlent plutôt être des fens de basses terres. En
conséquence, de nouvelles délimitations sont établies par l’équipe de biologistes sur place.
Une superficie de 69,87 ha sera directement impactée par les infrastructures minières et une superficie de 3,57 ha
sera impactée par le pad d’infrastructures connexes, pour un total de 73,44 ha. La délimitation sur le terrain permet
de constater que la zone d’étude est composée principalement de milieux terrestres, plus particulièrement de
champs de blocs et de sols polygonaux à ostioles de toundra. Une grande superficie de la zone étudiée est
composée de fens de basses terres, qui sont des milieux humides. Le tableau 4 montre les superficies couvertes
par chacun des milieux ainsi que le nombre de stations de végétation effectuées dans les milieux terrestres et
humides. Celles-ci peuvent être visualisées à la carte 2. Au total, 21 stations d’échantillonnage sont inventoriées
sur le site minier, dont 9 se trouvent dans le milieu humide, respectant ainsi la recommandation de deux stations
par hectares lorsque le milieu est très homogène.
L’annexe C rapporte les fiches de données de végétation prises pour chacune des stations, selon le protocole de
Bazoge et al. (2015). L’annexe D montre une photo de chacune des stations inventoriées sur le terrain ainsi que
des photos des milieux hydriques répertoriés.
Tableau 4 :

Superficie inventoriée et impactée pour chaque type de milieu retrouvé dans la zone
d’étude

Milieu

Catégorie de milieu

Superficie totale
inventoriée (ha)

Nombre total de
stations de
végétation

Superficie
impactée (ha) (Site
– Pad – ajout route
Ivakak)

Felsenmeer

2,32)

3

1,99

Champ de blocs

38,14

5

Terrestre
Sol polygonal à
ostioles de toundra

9,04

Humide

Fen polygonal de
basses terres

38,17

Hydrique

Cours d’eau
permanent (inclut la
LHE)

0,06

Total
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87,73

30,23

4

4,44
3,56
0,15

9

32,61
0,01
0,45

21

0,00

73,44 dont 33,07 en
milieu humide
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Milieux terrestres

Les milieux terrestres couvrent 36,81 ha du site des infrastructures minières et 3,56 ha du pad d’infrastructures
connexes, pour un total de 40,37 ha. Ils représentent donc 55,0 % de la zone impactée par le projet. Parmi ceuxci, 74,9 % sont des champs de blocs, 20,2 % sont des sols polygonaux à ostioles de toundra et 4,9 % sont des
felsenmeer.
En général, les observations faites au terrain concordent en partie avec les données obtenues par photointerprétation pour ce qui est des milieux terrestres. Les délimitations faites au terrain sont cependant plus précises
que celles faites par photo-interprétation.
3.1.2

Milieux humides

Dans la zone d’étude, les milieux humides couvrent une superficie de 33,07 ha, représentant 45,0 % de la zone
d’étude. L’ensemble des milieux humides présents sur le site des infrastructures minières et sur le pad
d’infrastructures connexes sont des fens de basses terres. Dans la photo-interprétation, des fens de combe à neige
sont identifiés par endroits dans le site d’infrastructures minières, alors que la majorité d’entre eux sont reclassés
en felsenmeer lors de la visite de terrain.
Dans la zone d’étude, les milieux humides couvrent de larges superficies entrecoupées par des milieux terrestres
(souvent des champs de blocs). Les fonctions écologiques de ces milieux humides subiront invariablement des
modifications à la suite de la construction du site d’exploitation du gisement Ivakkak.
Les milieux humides et hydriques jouent des rôles essentiels pour le bon fonctionnement des écosystèmes dans
lesquels ils s’insèrent. Ces fonctions particulières sont également bénéfiques pour les humains (Varin, 2013).
L’article 13.1 de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l'eau et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2) énumère les principales fonctions associées aux milieux humides
et hydriques : filtration et rétention des sédiments, régulation du niveau d’eau, conservation de la diversité
biologique, maintien du milieu, séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques
ainsi que contribution à la qualité du paysage (LegisQuébec, 2020).
3.1.2.1

Filtration et rétention des sédiments

Les milieux humides ont une bonne capacité de rétention de l’eau, ce qui fait en sorte de ralentir le ruissellement
de l’eau vers le réseau hydrique. Dans le contexte nordique, l’écoulement de l’eau se fait principalement en surface
(<3 m de profondeur) étant donné la présence de pergélisol continu au-delà de cette profondeur (Smith et al., 2004).
Le sens de la pente indiquera le sens d’écoulement de l’eau. Les milieux humides se retrouvent donc principalement
dans des dépressions ou dans les milieux où le relief est plat.
Les fens de basses terres délimités au terrain alimentent un lac ou un cours d’eau. Ce faisant, ils contribuent à la
rétention des sédiments et à la filtration de l’eau. La destruction de ce type de milieu, par la construction des
infrastructures minières, peut donc venir altérer ces fonctions en plus d’être un apport supplémentaire de sédiments
et de polluants. Étant donné que ces milieux humides se trouvent à une faible distance des lacs, il est probable que
les sédiments ou les dépôts occasionnés par les activités du PNNi se rendent jusqu’à eux. Des barrières à
sédiments seront donc installées par CRI afin d’atténuer cet impact. La destruction des milieux humides et des
cours d’eau associés peut réduire les fonctions de filtration et de rétention des sédiments de ces derniers,
augmentant ainsi le risque de sédimentation vers le plan d’eau au sud de la zone d’étude.
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Régulation

Dans le nord du Québec, la présence de pergélisol continu affecte l’écoulement de l’eau, qui se déroule
majoritairement en surface. Cet écoulement peut donc être plus ou moins rapide dépendamment de la pente. Les
fens présents dans la zone d’étude se trouvent sur un terrain plat ou en mi-pente, permettant donc une meilleure
rétention de l’eau.
La grande capacité de rétention des milieux humides leur permet de jouer un rôle dans la régulation de l’eau,
spécialement au printemps (périodes de crues) et à l’automne (période d’étiage). Les fens présents dans la zone
d’étude pourraient donc jouer un rôle dans la régulation de la vitesse à laquelle l’eau rejoint les lacs situés à
proximité de la zone d’étude.
3.1.2.3

Conservation de la diversité biologique

Les milieux humides sont connus pour abriter une grande diversité faunique et floristique. En milieu nordique, cette
diversité est cependant moindre que celle retrouvée dans le sud du Québec. Certaines espèces rares au Québec
peuvent cependant se retrouver dans ce type de milieu. Aucune espèce faunique ou floristique à statut n’a été
observée lors de la campagne de terrain.
3.1.2.4

Maintien du milieu

Dans les milieux humides, le maintien du milieu est normalement assuré par le système racinaire des plantes qui
contribue à la conservation des sols. La végétation riveraine est donc un facteur clé dans la protection contre
l’érosion des berges. Dans la zone d’étude, le relief plat entourant les cours d’eau encourage peu l’érosion. Étant
donné que le site sera complètement décapé, le milieu ne pourra être maintenu dans son état original.
3.1.2.5

Séquestration du carbone et atténuation des impacts des changements climatiques

La végétation des milieux humides utilise le dioxyde de carbone, l’eau et la lumière (photosynthèse) dans l’air pour
fabriquer ses tissus. Ces composés carbonés sont alors séquestrés dans la biomasse. Les milieux humides sont
parmi les plus performants dans la séquestration du carbone.
À l’échelle du paysage, le milieu humide qui sera détruit représente une faible superficie. Cette destruction aura
donc un impact minime sur la diminution de la séquestration du carbone. Cependant, la construction et l’utilisation
du site par les véhicules lourds auront pour conséquence l’augmentation de la production de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère.
3.1.2.6

Qualité du paysage

La présence de milieux humides permet de conserver le caractère naturel d’un milieu. Bien que cette fonction soit
cruciale dans le sud du Québec, les écosystèmes nordiques sont constitués d’une large portion de milieux humides.
L’exploitation du gisement Ivakkak aura donc un impact visuel ponctuel dans le paysage nordique.
3.1.3

Milieux hydriques

La caractérisation du futur site d’exploitation au gisement Ivakkak met en évidence la présence de deux cours d’eau
permanents à proximité du site des infrastructures minières (carte 2; photos 22 à 24 de l’annexe D). Les plans
d’installation des infrastructures ont donc été adapté afin d’éviter l’empiètement sur ces cours d’eau. Le tableau 5
rapporte les principales caractéristiques de chacun de ces cours d’eau ainsi que leur potentiel d’habitat pour les
poissons en termes d’habitat de fraie, d’alevinage et d’alimentation. Il est à noter que le cours d’eau CE1 a été
caractérisé dans le rapport se rapportant à la construction de la route reliant Méquillon à Ivakkak (AECOM, 2019).
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Les deux cours d’eau permanents présentent un potentiel d’habitat faible pour les salmonidés et les cottidés. Ils
sont reliés hydrologiquement à un lac au sud de la zone d’étude. Le cours d’eau CE2 provient d’un champ de blocs
présent dans la zone d’étude alors que CE3 prend source dans le grand milieu humide. Ces deux milieux hydriques
sont caractérisés par la présence de plusieurs ramifications dans le milieu humide vers le plan d’eau. La faible
profondeur rencontrée ne rend pas optimal l’habitat pour la fraie. Ces cours d’eau pourraient néanmoins être utilisés
comme aire d’alimentation et d’alevinage.
Tableau 5 :

Caractéristiques des cours d'eau traversant la zone d'étude à l’été 2020

Caractéristiques

CE2

CE3

P

P

Largeur moyenne (m)

0,5

0,6

Type d’écoulement
(LL= lotique-laminaire)

LL

LL

Type de faciès
(R= rectiligne; S= sinueux)

S

S

Substrat dominant
(B=bloc; G=galet; Gr=Gravier, MO=matière organique)

C

Gr

Vitesse moyenne du courant
(N =nul à lent; M=modéré; R=rapide)

M

M

Profondeur moyenne (m)

0,1

0,1

Profondeur max. (m)

0,4

0,3

F

F

Faible

Faible

Faible
Moyen
Faible

Faible
Moyen
Faible

Type de cours d’eau
(P = permanent; I = intermittent)

Obstacle infranchissable
F=franchissable, INF=infranchissable;
DF=difficilement franchissable)
Habitat potentiel pour les poissons (salmonidés et cottidés)
Fraie
Alevinage
Alimentation

Il est à noter que les caractéristiques des cours d’eau dans les régions nordiques dépendent exclusivement de
l’écoulement latéral de surface qui se produit à la suite de la fonte des neiges et des précipitations estivales.
Certaines caractéristiques présentées au tableau 5 peuvent donc varier d’une année à l’autre. De plus, seulement
les cours d’eau sont présentés dans ce tableau. Il est à noter que les fens de basses terres, adjacents au plan
d’eau, présentent des zones d’accumulations d’eau, tel que rencontré à la station SIV 16. Ces dernières ne sont
toutefois pas connectées et aucun lit d’écoulement continu et clair n’est observé. Pour ces raisons, certains cours
d’eau intermittents identifiés lors de la photo-interprétation ne sont pas relevés ni caractérisés.
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Impacts sur le milieu physique et mesures d’atténuation proposées

L’exploitation du gisement Ivakkak aura plusieurs impacts sur le milieu terrestre. Parmi ceux-ci, on peut retrouver :
•

La destruction de 40,37 ha de milieu terrestre (36,81 ha pour le site minier et 3,56 ha pour le pad
d’infrastructures connexes), de 33,07 ha de milieu humide (33,06 ha pour le site minier et 0,01 ha pour le pad
d’infrastructure connexe). Considérant que la superficie affectée ne mettra pas en péril les milieux terrestres et
humides à l’échelle locale, l’intensité de cet impact sera considérée comme faible et locale. Bien que CRI ait la
responsabilité de remettre le site en état lorsque le gisement sera épuisé, le site ne retrouvera pas exactement
les mêmes fonctions qu’il avait à l’état d’origine. De plus, cette restauration aura lieu dans quelques années,
ce qui donne un caractère permanent à cet impact.

•

Une perte de fonctions écologiques des milieux humides par la destruction de ces derniers. Comme la
superficie de milieux humides qui sera détruite est négligeable dans le paysage nordique, la destruction de ces
milieux ne mettra pas en cause le fonctionnement des milieux humides à l’échelle locale. La destruction des
fens est considérée ici comme étant ponctuelle et permanente.

•

Des risques accrus de contamination du sol par des hydrocarbures causés par une augmentation de la
circulation sur le site ainsi que par l’entreposage de carburant. Cet impact est considéré comme ayant une
intensité moyenne étant donné qu’une contamination des milieux terrestres et des milieux humides
engendrerait des perturbations tangibles, mais ne serait pas totalement irréversible. Les contaminations sont
d’ordre ponctuel et temporaire étant donné que CRI a le devoir de nettoyer tout déversement.

•

Un risque d’érosion et d’apport de sédiments importants dans les milieux hydriques environnants, notamment
vers les portions non touchées des cours d’eau et vers le plan d’eau au sud. Cet impact est d’intensité moyenne
puisque l’érosion occasionnée pourrait perturber de manière tangible le milieu hydrique en l’absence de
mesures d’atténuation. Cet impact est ponctuel et temporaire.

Afin de réduire les impacts négatifs de l’exploitation du gisement Ivakkak sur le milieu physique, quelques mesures
peuvent être mises en place par CRI. Par exemple, une inspection régulière de la machinerie pourrait prévenir toute
fuite d’hydrocarbures dans l’environnement. Dans le cas où une fuite devait survenir, des matières absorbantes et
des récipients prévus à cet effet devraient être disponibles facilement et en tout temps. Chaque événement devra
être rapporté le plus rapidement possible afin que les mesures de nettoyage puissent être prises dans les plus
courts délais possible. À cet effet, CRI détient déjà une procédure de gestion des déversements « PRO-NENV1211-01-F Intervention en cas d'incident environnemental », qui permet d’assurer la gestion sécuritaire, rapide,
efficace et complète d’un déversement afin de minimiser les impacts sur l’environnement.
Des mesures de protection des cours d’eau sont également indispensables lors de la mise en œuvre du projet. Par
exemple, les matériaux utilisés à proximité du cours d’eau devraient être exempts de sédiments fins (sable, limon,
argile). Le pourtour de la zone d’exploitation du gisement Ivakkak devrait être stabilisé afin d’éviter le ruissellement
des matériaux fins vers les milieux hydriques. Les travaux dans ce secteur devront être bien planifiés afin qu’ils
soient efficaces, réduisant ainsi les manipulations et le temps de travail à proximité des cours d’eau. Un bassin de
collecte des eaux de ruissellement de la fosse et de la halde à stériles est proposé afin de traiter ces eaux avant
leur rejet dans l’environnement (WSP, 2018). Le plan d’aménagement du site devra prévoir des bermes de
dérivation de l’eau propre ainsi que des fossés de collectes d’eau de contact, minimisant ainsi l’apport de sédiments
et de polluants vers les lacs avoisinants.
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3.2

Milieu biologique

3.2.1

Flore

AECOM

L’étude de Tremblay (2006) fait mention de 84 espèces végétales vasculaires différentes dans la zone du PNNi,
plus particulièrement sur les sites Ivakkak, Méquillon et Expo Ungava. Ils avaient entre autres répertorié 60 taxons
au site Ivakkak. Les inventaires effectués durant l’été 2020 ont permis de comptabiliser 50 espèces différentes au
site du gisement Ivakkak. La liste exhaustive des taxons rencontrés se trouve à l’annexe E.
Le CDPNQ fait mention de la présence du polytric à feuilles concaves (Psilopilum cavifolium) à proximité du secteur
d’étude. Les mentions se trouvent cependant à une distance d’environ 15 km du secteur à l’étude. Aucun spécimen
n’a été observé sur le site du gisement. Il y est également fait mention de la renoncule soufrée (Ranunculus
sulphureus), qui avait également été rapportée dans des études antérieures (Tremblay 2006; WSP, 2019; Deshaye,
2019 et Nuna Ressources, 2020). Aucune renoncule soufrée n’est observée sur le site à l’étude. Toutefois, des
spécimens sont répertoriés sur la rive gauche d’un cours d’eau (traverse Tr-6), non loin de l’endroit où est prévue
la future route reliant la mine Méquillon au gisement Ivakkak (AECOM, 2020). Une distance d’environ 4 km sépare
cette observation au site du gisement Ivakkak.
3.2.2

Faune terrestre

Quelques caribous ont été observés tout au long de la campagne terrain, et ce, principalement dans les milieux
humides plats du secteur. De plus, la forte abondance de traces au sol permet de valider la présence accrue du
caribou, principalement en bordure du plan d’eau (photo 25). Selon le CDPNQ, les caribous migrateurs (Rangifer
tarandus caribou, écotype migrateur) utilisent la zone d’étude comme aire de mise bas. Le statut de cette espèce
est présentement en cours d’analyse. La zone d’étude constitue un habitat hautement sensible pour la population
de caribous.
De plus, un lemming d’Ungava (Dicrostonyx hudsonius), a été observé par un biologiste dans le futur chemin
d’accès à la carrière 1, laquelle est située en bordure du site du gisement Ivakkak.
3.2.3

Faune aviaire

Le CDPNQ fait mention d’un nid d’aigle royal (Aquila chrysaetos) et d’un nid de faucon pèlerin (Falco peregrinus)
à plus de 10 km à l’est du site à l’étude. Ces deux espèces, qui possèdent le statut d’espèce vulnérable au Québec,
ont été observées en 2016. Comme la distance entre ces nids et le site d’exploitation est relativement grande, peu
d’impacts sont à prévoir pour ces espèces.
Plus près de la zone d’étude, un couple de buses pattues (Buteo lagopus) (oiseau de proie n’ayant pas de statut
particulier) a été entendu en direction de la carrière 1. Les buses ayant un fort instinct protecteur, il est probable
que l’exploitation du gisement Ivakkak et de l’exploitation de la carrière 1 mènent à un dérangement pour ce couple
dans les années à venir.
La bernache du Canada (Branta canadensis) semble également être une espèce occupant le secteur, puisque
plusieurs fèces ont été observées au sol en bordure du plan d’eau.
3.2.4

Ichtyofaune

Selon le CDPNQ, aucune frayère connue n’a été répertoriée dans le secteur. Les deux cours d’eau présents à
proximité de la zone d’étude montrent un potentiel d’habitat d’alevinage moyen pour les poissons présents dans ce
secteur, mais moins intéressant comme habitat de fraie dû à leur faible profondeur. Aucun poisson n’a été observé
lors de la campagne de terrain. Les données du CDPNQ mentionnent toutefois que deux espèces ont été
documentées dans la grande zone d’étude Méquillon-Ivakkak, soit des cottidés sp. (Cotidae) et le touladi.
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Rappelons que le cisco de lac, l’omble chevalier et l’omble de fontaine sont des espèces piscicoles potentiellement
présentes dans la zone d’étude Méquillon-Ivakkak.
La réalisation des travaux a été planifiée de manière à ne pas toucher aux cours d’eau permanents. Aucun impact
n’est donc anticipé sur l’ichtyofaune et son habitat.
3.2.5

Impacts sur le milieu biologique et mesures d’atténuation proposées

L’exploitation du gisement Ivakkak aura des impacts sur le milieu biologique. Entre autres, la diversité floristique du
secteur risque de diminuer à la suite de la perte d’habitat. Cependant, comme la superficie d’habitat perdue est
faible à l’échelle du Nunavik, cette perte devrait avoir un impact négatif de faible intensité sur la diversité floristique
du secteur. Étant donné qu’aucune plante rare n’est répertoriée dans la zone d’étude, les impacts potentiels sur les
plantes rares peuvent être considérés extrêmement faibles. La perte de ces dernières serait considérée comme
étant ponctuelle, mais irréversible.
Un impact potentiel sur la faune réside dans le dérangement des caribous dans leur aire de mise bas pendant les
phases de construction et d’exploitation. Une augmentation accrue du transport terrestre aura pour effet d’éloigner
les caribous du secteur d’étude. Cet impact sur les caribous est considéré comme étant de faible intensité et sur
une échelle locale. Comme le temps de vie du gisement Ivakkak est estimé à quelques années, cet impact peut
être considéré comme étant permanent, et ce, même si CRI s’engage à remettre le site dans un état se rapprochant
le plus près possible à son état initial.
Afin d’atténuer les impacts possibles sur les caribous migrateurs, le MFFP recommande que les travaux ne soient
pas réalisés entre le 15 mai et le 15 juillet (CDPNQ, 2020 1) puisque cette période correspond à l’arrivée des
femelles sur l’aire de mise bas ainsi qu’à la phase d’allaitement stricte des faons. Après cette période, les faons
deviennent davantage mobiles et indépendants de leur mère, les rendant moins vulnérables au dérangement. Dans
cette optique, CRI pourrait tenter de respecter les demandes du MFFP ou du moins, minimiser le dérangement
entre le 15 mai et le 15 juillet.

3.3

Milieu humain

Les villages situés les plus près de la zone d’étude sont Kangiqsujuaq et Salluit, localisés à environ 118 km et à
107 km respectivement du site d’exploitation du gisement Ivakkak. Selon les données du CDPNQ, le secteur à
l’étude est utilisé pour la pêche sportive par les communautés autochtones. Il y a peu d’informations sur l’utilisation
du secteur Ivakkak. Les données les plus pertinentes concernent particulièrement le site d’exploitation de Méquillon,
situé à environ 23 km à l’est d’Ivakkak. Selon la demande de certificat d’autorisation (art.22) pour l’exploitation du
gisement Méquillon (WSP, 2018), ce secteur est utilisé occasionnellement par les Inuits pour la pêche, la chasse
et le piégeage. Mentionnons cependant que la majorité de ces activités se déroulent le plus souvent en milieu côtier
et seulement occasionnellement dans le milieu des terres. Néanmoins, il est possible que le site du gisement
Ivakkak soit aussi fréquenté pour les activités de pêche, de chasse et de piégeage.
3.3.1

Impacts sur le milieu humain et mesures d’atténuation proposées

La construction et l’exploitation du gisement Ivakkak auront peu d’impacts sur le milieu humain étant donné que les
Inuits fréquentent peu le secteur. Il est cependant important de maintenir l’accessibilité des cours d’eau et des
territoires de chasse et de piégeage aux autochtones occupant le territoire.

1

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - Faune. 2020. Communication personnelle avec Mme Boudreault le
27 juillet 2020.
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3.4

Évaluation globale des impacts

L’évaluation globale des impacts se fait selon trois grands critères, soit l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact
(tableau 7). Pour chacun des impacts élaborés ci-dessus, une évaluation de l’impact résiduel est présentée.
L’impact résiduel se définit comme étant les impacts restant une fois que les mesures d’atténuation auront été
appliquées. Rappelons que l’intensité de l’impact réfère à l’ampleur des modifications observées sur la composante
affectée par une activité du projet ou, encore, des perturbations qui en découlent, l’étendue des impacts peut être
régionale, locale ou ponctuelle alors que la durée réfère à l’aspect permanent ou temporaire de l’impact.
Selon les résultats obtenus, l’importance de l’impact résiduel sera moyenne pour toute destruction d’habitat étant
donné son caractère irréversible et local. Cependant, comme les milieux qui seront détruits sont des composantes
très représentées dans le paysage nordique, l’intensité de l’impact peut être considérée comme étant faible, autant
sur le milieu physique que biologique.

Intensité

Étendue

Durée

Importance de
l’impact

Destruction de 340,37 ha de milieu terrestre et de
33,07 ha de milieu humide.

Faible

Locale

Permanente

Moyenne

Augmentation des risques de contamination du
sol et des cours d’eau par des hydrocarbures lors
de la construction du site et de son utilisation

Faible

Ponctuelle

Temporaire

Mineure

Perte de fonctions écologiques des milieux
humides

Faible

Ponctuelle

Permanente

Mineure

Destruction d’habitat pour la flore (perte
potentielle de plantes rares)

Faible

Ponctuelle

Permanente

Mineure

Destruction et fragmentation d’habitat pour la
faune terrestre, notamment pour le caribou

Faible

Locale

Permanente

Moyenne

Perturbation des activités de chasse, pêche et
piégeage par les Inuits

Faible

Ponctuelle

Permanente

Mineure

Milieu physique

Impact

Milieu
biologique

Évaluation globale des impacts résiduels sur le milieu physique, biologique et humain

Milieu
humain

Tableau 6 :

3.5

Programme de surveillance et de suivi des travaux

La surveillance des travaux sera réalisée par l’équipe Environnement de CRI. Le surveillant veillera à la mise en
place de toutes les mesures d’atténuation prévues, en plus de veiller au respect des lois et des règlements. Avant
le début des travaux, les responsables du projet ainsi que l’équipe Environnement devront discuter des mesures
environnementales à respecter. Des visites hebdomadaires du chantier devront être effectuées pour assurer une
surveillance environnementale et s’assurer que les mesures d’atténuation sont appliquées sur le terrain. La qualité
et l’efficacité des mesures appliquées seront évaluées à chacune des visites. Tout problème dans l’application des
mesures devra être noté et des mesures correctives devront être apportées. Un suivi photographique de
l’avancement des travaux et des mesures prises sur le terrain devra être effectué. Toutes ces informations devront
être soigneusement consignées et des rapports hebdomadaires produits. À la suite des travaux, les nouvelles
installations devront être incluses dans les programmes de suivi déjà mis en place par CRI.
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Éviter, minimiser, compenser

Le présent rapport a permis d’effectuer une caractérisation détaillée des milieux terrestres, humides et hydriques
ainsi que du milieu biologique (faune et flore) dans la zone des travaux projetés, d’identifier les impacts du projet
et de déterminer des mesures visant à les réduire.
Les relevés effectués sur le terrain ont permis de constater que les impacts négatifs de l’exploitation du gisement
Ivakkak seraient concentrés en majorité dans les milieux terrestres. En effet, la superficie de milieux terrestres qui
seront détruits représente 55,0 % du site d’étude, alors que les milieux humides représentent 45,0 %.
En général, l’exploitation du gisement Ivakkak présente des impacts négatifs mineurs pour l’environnement.
Cependant, l’importance de l’impact pour la destruction des milieux terrestres et humides est classée moyenne
étant donné le caractère local et permanent de l’impact. Un impact moyen est donc également rapporté pour ce qui
est de la modification de l’habitat pour la faune terrestre.
Afin de minimiser les impacts de la construction et de l’exploitation du site Ivakkak, CRI devra tout de même
appliquer certaines mesures d’atténuation. Ces mesures seront présentées dans la demande du certificat
d’autorisation selon l’art. 22 de la LQE. Une inspection régulière de la machinerie utilisée est nécessaire afin d’éviter
les déversements d’hydrocarbures dans le milieu naturel. Le matériel nécessaire pour nettoyer le site en cas de
déversement devrait toujours être facilement accessible. De plus, les travaux de construction et d’exploitation
devraient être planifiés de manière à réduire au maximum le dérangement des caribous durant la période critique
de la mise bas. Ces mesures d’atténuation permettront de minimiser les impacts résiduels potentiels lors de la mise
en place du projet.
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Université de Sherbrooke, 95 p. + annexes.
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Caractérisation environnementale au site du gisement Ivakkak,
Projet Nunavik Nickel

AECOM

WSP. 2015. Projet Nunavik Nickel – Exploitation du gisement Puimajuq. Étude d’impact sur l’environnement et le
milieu social – Addenda au certificat d’autorisation 3215-14-007. Rapport produit pour Canadian Royalties
Inc. 92 p. et annexes.
WSP. 2018. Projet Nunavik Nickel. Demande d’autorisation pour les activités d’exploitation minière du gisement
Méquillon et l’utilisation d’une unité mobile de traitement des eaux minières en vertu du nouvel article 22
de la loi sur la qualité de l’environnement. Rapport produit pour Canadian Royalties inc. 48 p. et annexes.
WSP. 2019. Projet Nunavik Nickel. Rapport de caractérisation des cours d'eau des sites visés par des travaux
potentiels de construction ou d'exploitation. Rapport produit pour Canadian Royalties Inc. 15 p. et
annexes.
WSP. 2020. Rapport de caractérisation des milieux humides, hydriques et terrestres par photo-interprétation dans
l’emprise de la route entre Méquillon et Ivakkak et à l’emplacement de la carrière 3.5 (Québec). Rapport
produit pour Canadian Royalties inc. 11 p. et annexe.
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Annexe A
Informations du Centre de
données sur le patrimoine
(CDPNQ) - Faune et flore

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

PAR COURRIEL

Rouyn-Noranda, le 11 août 2020

Madame Patricia Bolduc
AECOM
2, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T1
N/Réf :

7970-08-01-00048-00
401945480

Objet :

Rapports d’occurrences espèces floristiques menacées ou vulnérables Secteurs Canadian Royalties (Baie Déception, Puimajuq, Ivakkak)

Madame,
En réponse à votre demande d'information du 29 juin 2020 concernant les espèces
floristiques menacées ou vulnérables de la région du Nord-du-Québec relativement aux
secteurs Baie Déception, Puimajuq et Ivakkak, veuillez prendre connaissance de ce qui
suit.
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant
à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données
provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement, et ce, depuis 1988.
Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que
l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées
au Centre ainsi que des recherches sur le terrain s'avèrent essentielles pour obtenir un
portrait général des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de
données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant
dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du
CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux
inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.
Vous trouverez ci-joint les rapports qui présentent l'information détaillée pour les
occurrences situées dans les zones à l'étude « Baie Déception » et « Ivakkak »’. Veuillez
noter les renseignements suivants pour les champs « PRÉCISION », « LATITUDE »
et « LONGITUDE »:
…2
180, boul. Rideau, local 1.04
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1N9
Téléphone : (819) 763-3333, poste 245
Télécopieur : (819) 763-3202
Courriel : benoit.larouche@environnement.gouv.qc.ca
Internet : http://www.environnement.gouv.qc.ca
Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

2

PRÉCISION : La précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans un rayon de
150 m; "M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un rayon de 8 km et "U" i.e. trop
imprécis pour être cartographié].
LAT et LONG : Les coordonnées latitude et longitude de l'occurrence telle que
cartographiée au CDPNQ (degré minute seconde, NAD 83). Ces coordonnées doivent
nécessairement être interprétées conjointement avec le degré de précision de l'occurrence.
Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous demandons
d'utiliser ces données uniquement pour des fins de conservation et de gestion du territoire
et de ne pas les divulguer. Cette requête vous est formulée de manière à mieux protéger
ces espèces, notamment de la récolte.
Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir
vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce projet.
Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent
particulièrement mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes aussi
importantes.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions.

BL/da

p. j.

Benoît Larouche, biol., M.Sc.
Service municipal, hydrique et milieu naturel

Espèces floristiques à risque - Ivakkak
1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :

3

Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

FLORE
Psilopilum cavifolium - (19345)
polytric à feuilles concaves
Dans la région du Nord du Québec, Rivière-Koksoak, péninsule d'Ungava, cratère du Nouveau-Québec, rive sud de la rivière Povungnituk, environ 2 km au sud-ouest du lac Vaillant. /
Dans de petites dépressions sur des affleurements de péridotite, avec un peu de matière minérale.
61,429 / -73,84

AB (Excellente à bonne) - S (Seconde, 150 m)

B2.04

1998-08-01

Meilleure source : MDDELCC (base de données "Nord_MDDELCC"). 2017. Données obtenues dans le contexte des inventaires nordiques du MDDELCC, de 2011 à 2015. Base de
données Nord_MDDELCC .

Psilopilum cavifolium - (19344)
polytric à feuilles concaves
Dans la région du Nord du Québec, Rivière-Koksoak, Péninsule d'Ungava, Parc national des Pingualuit, Rivière Puvirnituq, rive est du court secteur nord-sud de la rivière, environ 4 km
au sud-ouest du lac Vaillant. / Champ de gélifracts de péridotite parsemé de plaques de sable et gravier avec Deschampsia brevifolia. - Sur plaque de sable et gravier.
61,427 / -73,869

AB (Excellente à bonne) - S (Seconde, 150 m)

B2.04

1998-08-07

Meilleure source : MDDELCC (base de données "Nord_MDDELCC"). 2017. Données obtenues dans le contexte des inventaires nordiques du MDDELCC, de 2011 à 2015. Base de
données Nord_MDDELCC .

Ranunculus sulphureus - (16488)
renoncule soufrée
Dans la région du Nord du Québec, Rivière-Koksoak, Bordure de la Petite rivière Puvirnituq, au niveau de la traverse Tr6, Raglan Sud. / Hydrolittoral supérieur, entre les blocs et les
galets d'un dallage riverain, sur substrat humide sablo-limoneux et légèrement humifère. Les plantes vasculaires dominent le couvert végétal et couvrent environ 15-20 % du terrain. Les
espèces compagnes sont: Alopecurus borealis, Arctogrostis latifolia, Carex lachenalii, Deschampsia cespitosa, Luzula wahlenbergii, Micranthes foliolosa, ranunculus nivalis, R. pallasii,
Sagina caespitosa, Salix herbacea et Saxifraga cernua. 2006: Petite colonies de 3 plants sur environ 15 m2.
61,478 / -74,112

D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

2006-01-01

Meilleure source : Tremblay, B. 2007. Projet nickelifère Raglan Sud - Inventaire de la flore vasculaire, de la végétation et des plantes rares. Rapport sectoriel final - étude d'impact sur
l'environnment et le milieu social. Rapport préparé par GENIVAR pour Canadian Royalties Inc. 53 p. + annexes.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

2

Nom latin
Nom commun

Rangs de priorité

Statut canadien Cosepac / Lep

Statut

G

N

S

G4G5

N4N5

S1

G5

NNR

S1

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

Susceptible

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Susceptible

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

FLORE
Psilopilum cavifolium
polytric à feuilles concaves
X (Aucun) / X (Aucun)

Ranunculus sulphureus
renoncule soufrée
X (Aucun) / X (Aucun)

Totaux:

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.
** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

Signification des termes et symboles utilisés
Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N :
population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur /
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou
extirpé; ? : indique une incertitude
Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon
Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)
Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of

sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state
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Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec
Secteur des opérations régionales

Chibougamau, le 22 juillet 2020

Madame Patricia Bolduc
AECOM Consultants inc.
2, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T1
Objet :

Requête concernant la présence d'espèces fauniques menacées ou vulnérables
ou susceptibles d'être ainsi désignées ou rares situées sur le territoire de Kativik
(zone d’étude Méquillon et Ivakkak), Nord-du-Québec

Madame,
La présente fait suite à votre demande d'information du 29 juin 2020, adressée au Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) - volet faune, concernant l’objet en
titre.
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de
la biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP), alors que pour les espèces floristiques, la responsabilité
incombe au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées,
littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées continuellement au système de
gestion de données. Les informations consignées reflètent l'état des connaissances actuelles.
Ainsi, certaines portions du territoire sont méconnues et une partie des données existantes
peut ne pas encore être intégrée au système, présenter des lacunes quant à la précision
géographique ou encore, avoir besoin d'être actualisée ou davantage documentée. Par
conséquent, l'avis émis par le CDPNQ concernant un territoire particulier ne doit pas
être considéré comme étant définitif et un substitut aux inventaires requis. Afin de faire
du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir vos données
relatives aux espèces en situation précaire.
Après vérification, nous vous avisons de la présence, au CDPNQ, d’espèces fauniques en
situation précaire (menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) pour le
territoire que vous avez identifié ou à proximité de celui-ci. Vous trouverez l’information
demandée dans les documents joints.
La couche numérique d’information correspond aux occurrences polygonales des espèces
relevées. L’information associée provient d’une base de données en format Access. Si vous
avez des difficultés à ouvrir ces documents, veuillez nous en informer.

951, boulevard Hamel
Chibougamau (Québec) G8P 2Z3
Téléphone : 418 748-7701
Télécopieur : 418 748-3338
www.mffp.gouv.qc.ca

…2
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Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de
conservation et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, nous
exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient
employées seulement dans le contexte de la présente demande.
Veuillez prendre note que la signification des codes utilisés tel que les cotes de qualité, la
précision ou le rang de priorité est présentée dans l’annexe accompagnant cette lettre et
reproduite à la dernière page du rapport CDPNQ. Les répondants du CDPNQ peuvent vous
accompagner pour la compréhension des aspects méthodologiques.
Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :
Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du
système de données pour le territoire de … Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP), Québec.
Citation d’un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du rapport.
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. [nb] pages.
Pour une donnée en particulier, l’auteur doit être cité et son autorisation accordée avant
diffusion dans une publication.
En espérant ces renseignements satisfaisants et utiles à vos besoins, nous vous remercions de
l’intérêt porté à l’égard du CDPNQ et demeurons disponibles pour répondre à vos questions.
Pour un complément d’information, nous vous invitons à visiter le site Web du CDPNQ :
https://cdpnq.gouv.qc.ca
Pour obtenir la cartographie légale des habitats fauniques présents sur le site de votre projet,
vous pouvez vous référer au lien suivant : https://www.donneesquebec.ca/fr/. Cliquez sur
l’onglet « Environnement, ressources naturelles et énergie » et sélectionnez la
couche « Registre des aires protégées au Québec ».
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Sonia Boudreault
Technicienne de la faune
p.j. (2)

Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec
Secteur des opérations régionales

PAR COURRIEL

Chibougamau, le 27 juillet 2020

Madame Patricia Bolduc
AECOM Consultants inc.
2, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T1

Objet : Requête concernant la caractérisation environnementale pour le
développement d’infrastructures du complexe minier Méquillon et Ivakkak,
Nord-du-Québec
Madame,
En réponse à votre courriel du 29 juin 2020, nous vous transmettons les documents
suivants :
 La lettre de réponse officielle du Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ);
 Le rapport officiel de présence pour les espèces menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées;
 Les fichiers de formes indiquant les sites de présence des espèces à
statut présentes dans la zone d’étude;
 La liste des espèces de l’ichtyofaune présentes et potentiellement
présentes dans la zone d’étude.
À titre indicatif, la zone d’étude correspond à une zone circulaire de quinze kilomètres de
rayon et est centrée aux coordonnées 74,64720°O, 62,12620°N.
Deux occurrences d’espèces enregistrées au CDPNQ, soit pour l’aigle royal (Aquila
chrysaetos) et le faucon pèlerin (Falco peregrinus), ont été identifiées dans la zone
d’étude.
Aucun habitat faunique cartographié en vertu du Règlement sur les habitats fauniques qui
découle de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) (RLRQ
c. C-61.1, r. 18) n’est retrouvé à l’intérieur de la zone d’étude. En ce qui concerne l’habitat
du poisson, qu’il soit cartographié ou non, il demeure protégé en vertu de la LCMVF.
Cependant, la zone d’étude se situe dans l’aire de mise bas récente du caribou migrateur
(Rangifer tarandus caribou, écotype migrateur), dont le statut légal est en cours d’analyse.
Il est important de savoir que si des travaux doivent être réalisés dans un secteur fréquenté

...2
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Le 27 juillet 2020

par des femelles gestantes pour la mise bas, ils ne devraient idéalement pas être réalisés
entre le 15 mai et le 15 juillet. Cette période correspond à l’arrivée des femelles sur l’aire
de mise bas ainsi qu’à la phase d’allaitement stricte des faons. Après cette date, les faons
intègrent graduellement la végétation dans leur alimentation, sont davantage mobiles et,
par conséquent, moins vulnérables au dérangement. Ce secteur constitue un habitat
hautement sensible pour la population de caribous.
Par ailleurs, aucune frayère connue n’est répertoriée dans la zone d’étude.
De plus, la pêche sportive est pratiquée dans votre secteur d’étude.
Pour toutes données ou informations concernant la pêche autochtone, nous vous référons
au Regional Nunavimmi Umajulirijiit Katujjiqatigiinninga (RNUK). Le directeur de
l’association locale pour la communauté de Salluit peut être contacté aux coordonnées
suivantes :
Monsieur Putilik Papigatuk, directeur
Tél. : 819 255-8076
Courriel : ppapigatuk@nmrirb.ca
Vous trouverez en pièce jointe la liste des espèces de poissons présentes et potentiellement
présentes dans la zone d’étude.
Enfin, veuillez noter que l’absence d’espèces pour un secteur donné ne signifie pas que ces
espèces ne sont pas présentes sur ce territoire, puisque des inventaires exhaustifs n’ont pas
été faits pour l’ensemble des espèces sur notre territoire. De plus, la répartition spatiale de
toute espèce peut changer selon l’évolution des écosystèmes et en réponse à des pressions
environnementales de cause naturelle ou anthropique.
Toutes observations fauniques effectuées dans le secteur visé par les travaux et dans ses
environs devraient être transmises à la Direction de la gestion de la faune du Nord-duQuébec. Les mentions peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Nord-duQuebec.faune.information@mffp.gouv.qc.ca en indiquant le nom et les coordonnées de
l’observateur, le nombre d’individus observés, la date et les coordonnées géographiques
précises.
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Les données demeurent la propriété du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Vous
ne pouvez vendre, donner, prêter, échanger ni transmettre ces informations à des tiers sans
notre accord. De plus, l’information transmise doit être utilisée uniquement pour les
travaux cités dans votre demande. Une nouvelle demande écrite devra nous être acheminée
pour toute autre utilisation de ces informations. Veuillez noter qu’aucune partie de cellesci ne peut être utilisée à des fins lucratives par l’utilisateur autorisé.
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations les meilleures.

Sonia Boudreault
Technicienne de la faune
p.j. (4)
SB/jd/jb

Qualité - Précision

2

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

Indice de biodiversité

2016-06-24

Dernière observation

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B0.00

2016-06-24
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Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994.
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

61,438 / -73,871

Dans la région du Nord du Québec, Rivière-Koksoak, sur la rivière Povungnituk #3, au Parc National Pingualiuit. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FT0320
(rivière Povungnituk #3). Le site est accessible en hélicoptère. / Le site a été découvert en 2007, alors qu'il était actif. En 2016, 1 adulte est observé au site. Habitat: Falaise en milieu
toundrique.

faucon pèlerin

Falco peregrinus - (18983)

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994.
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

61,414 / -73,932

Nord-du-Québec, Rivière-Koksoak
1 site de nid: AR0356 (B.v. de Povungnituk_POV2Aa) / AR0356: nid réparé 1 adulte autour (mais pas observé au nid) en 2016.

aigle royal

Aquila chrysaetos - (24869)

FAUNE

Latitude / Longitude

Localisation / Caractérisation

Nom français

Nom latin - (no d'occurrence)

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :

Espèces à risque

G4

G5

G

N3N4B,N2
N,N3N4M

N4N5B,N4
N5N,N4N
5M

N

Rangs de priorité

2

SNA

S3B

S

Totaux:

Vulnérable

Vulnérable

Statut

2

1

1

Requête

Total

0

0

0

A

0

0

0

B

0

0

0

C

0

0

0

D

0

0

0

X

0

0

0

H

0

0

0

F

Nombre d'occurrences dans votre sélection

2

1

1

E

0

0

0

I

0

0

0

Autres*

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
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sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

344

131

au
Québec**

Nombre

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N :
population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur /
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou
extirpé; ? : indique une incertitude

Signification des termes et symboles utilisés

** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

X (Aucun) / X (Aucun)

faucon pèlerin

Falco peregrinus

NEP (Non en péril) / X (Aucun)

aigle royal

Aquila chrysaetos

FAUNE

Statut canadien Cosepac / Lep

Nom commun

Nom latin

2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :
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Direction de la gestion de la faune du Nord-du-Québec
Secteur des opérations régionales

Liste des espèces de poissons présentes et potentiellement présentes dans la zone d'étude
Méquillon-Ivakkak
Nom français
Cisco de lac
Cottidés sp.
Omble chevalier
Omble de fontaine
Touladi

Nom latin
Coregonus artedi
Cotidae
Salvelinus alpinus
Salvelinus fontinalis
Salvelinus namaycush

Période sensible
1 septembre au 30 novembre
er

er

1 aout au 30 juin
er
1 aout au 30 juin
er
1 aout au 30 juin
2020-07-09

Espèce documentée dans la zone d'étude
Téléphone : 418 748-7701
Télécopieur : 418 748-3338
www.mffp.gouv.qc.ca

Annexe B
Résultats de la photointerprétation
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IV3
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de_obj
Champ de bloc
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Felsenmeer
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IV5
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Annexe C
Fiches détaillées de l’inventaire
botanique par station

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV17
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 448ID
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(Août 2017)

ID
Azimut:

20200804_151902;_151853

N;S

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

10

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 3
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV17
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-3

MO

organique

3-15

Ar-Sa

argile sableuse

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

gris

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

2 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

5 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
30
94
Oui
Dryas integrifolia
2
6
Non
total:
32
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Sphagnum sp.
Arctagrostis latifolia
Mousse 1
Carex bigelowii
Carex rariflora
Dupontia fisheri
Carex membranacea
Carex lachenalii
Eriophorum angustifolium
Eriophorum callitrix
Juncus biglumis
Luzula wahlenbergii
Bistorta vivipara
Pedicularis hirsuta
Stellaria longipes
Saxifraga cernua
total:

35
25
25
20
20
20
15
10
10
5
5
5
2
2
2
1
202

17
12
12
10
10
10
7
5
5
2
2
2
1
1
1
0
97

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV17
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

Fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV8
(carto): 1 - IDENTIFICATION
Section
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 405ID

Page 4 sur 63

(Août 2017)

ID
Azimut:

20200804_100215;_100209;

N;S

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

15 (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 3
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

3

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV8
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-3

MO

organique

0-3+

Galletbloc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

5 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
30
100
Oui
total:
30
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex membranacea
Carex bigelowii
Eriophorum callitrix
Lichen 1
Mousse 1
Sphagnum sp.
Arctagrostis latifolia
Deschampsia cespitosa
Eriophorum angustifolium
Luzula nivalis
Silene acaulis
total:

40
25
15
15
15
10
5
5
5
5
3
143

28
17
10
10
10
7
3
3
3
3
2
96

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

FACH
FACH

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV8
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Végétation typique des milieux humides ?
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Numéro de milieu

Marais

Étang
Marécage arbustif

Si tourbière:

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

délimitation 406-432ID, MH entouré par des ostioles avec triage humide, autre photo : _101121

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV10
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-10-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 404ID
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ID
Azimut:

20200804_094300:_094249

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) :
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

0
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV10
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)

Page 8 sur 63

(Août 2017)

Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0

Horizon

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Bloc/Ro roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

(A)
Nombre d'espèces dominantes NI

(B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
10
Non
total:
10

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Anthoxanthum monticola
Cerastium alpinum
Lichen 1
Luzula confusa
Luzula nivalis
Poa arctica
total:

2
2
30
3
2
2
41

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV10
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

Felsenmeer (arrêtes des bloc plutôt vive)

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV19
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 433ID
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ID
Azimut:

_104605;_104612;_104618

S;N;NE

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

15

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 3
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV19
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-3

MO

3-15

argile sableuse
Ar-Sa
grossier
Roc
roc

15+

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

organique

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

3 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
5
100
Non
total:
5
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Dupontia fisheri
Carex membranacea
Mousse 1
Sphagnum sp.
Eriophorum scheuchzeri
Arctagrostis latifolia
Luzula wahlenbergii
Poa arctica
Eriophorum angustifolium
Bistorta vivipara
Silene involucrata
total:

40
20
20
20
15
10
10
10
5
3
1
154

26
13
13
13
10
6
6
6
3
2
1
99

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

FACH

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV19
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV18
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:
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Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 434ID

Azimut:

_111127;_111116

O;N

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 5
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

2
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV18
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-5

MO

organique

5-10

Sa-V

sable

10+

Roc/Bloc roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

brun

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):
Cassiope tetragona
Dryas integrifolia
Salix herbacea
total:

15
10
5
30

50
33
17
100

Oui
Oui
Non

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Mousse 1
Arctagrostis latifolia
Deschampsia cespitosa
Eriophorum callitrix
Silene acaulis
Bistorta vivipara
Carex bigelowii
Carex membranacea
Cerastium alpinum
Luzula confusa
Poa arctica
Eutrema edwardsii
total:

40
15
10
5
5
3
3
3
3
3
3
2
95

42
16
11
5
5
3
3
3
3
3
3
2
99

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV18
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

sol pol. A ostioles de toundra

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV21
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 403ID

Page 16 sur 63

(Août 2017)

ID
Azimut:

_091218;_091212

S;N

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

15

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 35
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

Ortstein

Fragipan

2

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV21
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-35

MO

organique

35+

roc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

2 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Dupontia fisheri
Mousse 1
Sphagnum sp.
Carex membranacea
Eriophorum scheuchzeri
Arctagrostis latifolia
Carex lachenalii
Poa arctica
Saxifraga cernua
Bistorta vivipara
Luzula wahlenbergii
Stellaria longipes
total:

40
40
40
30
30
10
10
5
5
3
3
2
218

18
18
18
14
14
5
5
2
2
1
1
1
99

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV21
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV4

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-10-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 443ID

ID
Azimut:

_125314;_125305

N;S

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

10

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 10
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

10

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

3
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV4

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-10

MO

organique

10+

Roc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
15
75
Oui
Dryas integrifolia
5
25
Oui
total:
20
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex bigelowii
Dupontia fisheri
Mousse 1
Carex membranacea
Sphagnum sp.
Arctagrostis latifolia
Eriophorum callitrix
Bistorta vivipara
Carex fuliginosa
total:

45
40
40
25
15
5
3
2
2
177

25
23
23
14
8
3
2
1
1
100

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV4

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Végétation typique des milieux humides ?

Marécage arbustif

Si tourbière:

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

Marais

Étang

Delimitation : 3640 à 3753 CS, présence d'ostiole ancienne

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV20

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3635 (CS)

CS
Azimut:

_093657;_093649;_093643

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

30% (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

1
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV20

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0+

Horizon

Bloc

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

0 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
4
100
Non
total:
4
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Papaver labradoricum
Carex rariflora
Deschampsia cespitosa
Luzula nivalis
Poa arctica
total:

3
2
1
1
1
8

38
25
12
12
12
99

Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV20

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Marécage arbustif

Si tourbière:

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

Felsenmeer

Marais

Étang

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV9

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3636CS

CS
Azimut:

100450;100448;100444

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

25% (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

0

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV9

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Bloc

0+

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

0 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
3
100
Non
total:
3
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Luzula nivalis
Poa arctica
total:

1
1
2

50
50
100

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Non
Non
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV9

Carte (# de feuillet)

Page 27 sur 63

(Août 2017)

Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Marécage arbustif

Si tourbière:

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

Champ de bloc

Marais

Étang

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV11
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3637cs
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cs
Azimut:

102024;102022;102021;102017

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

60

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 5
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV11
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-5

MO

organique

5+

Ar

argile sableuse

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

bleu/gris

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

5 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix arctica
15
60
Oui
Cassiope tetragona
5
20
Oui
Salix herbacea
5
20
Oui
total:
25
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex membranacea
Dupontia fisheri
Sphagnum sp.
Carex bigelowii
Eriophorum vaginatum
Carex lachenalii
Eriophorum angustifolium
Eriophorum callitrix
Juncus biglumis
Bistorta vivipara
Luzula wahlenbergii
Poa arctica
Saxifraga cernua
total:

60
30
20
15
15
5
5
5
5
3
2
2
1
168

36
18
12
9
9
3
3
3
3
2
1
1
1
101

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

FACH
FACH

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV11
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

Fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV7
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3638cs
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cs
Azimut:

105251;105249;105246;105244

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

50% (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

1
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV7
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0+

Horizon

bloc

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

3 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
20
95
Oui
Vaccinium vitis-idaea
1
5
Non
total:
21
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Deschampsia cespitosa
Eutrema edwardsii
Luzula nivalis
Antennaria alpina
Cerastium alpinum
total:

5
5
3
1
1
15

33
33
20
7
7
100

Oui
Oui
Oui
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV7
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

Champ de bloc

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV6
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3639CS
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cs
Azimut:

112254;112252;112248

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

50

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 5
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

Ortstein

Fragipan

2

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV6
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-5

MO

organique

5+

Ar

argile sableuse

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

gris

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
10
50
Oui
Salix herbacea
10
50
Oui
total:
20
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex membranacea
Sphagnum sp.
Dupontia fisheri
Arctagrostis latifolia
Bistorta vivipara
Carex lachenalii
Carex bigelowii
Eriophorum angustifolium
Eriophorum callitrix
Alopecurus magellanicus
Luzula wahlenbergii
total:

60
60
40
5
5
5
3
4
4
1
1
188

32
32
21
3
3
3
2
2
2
1
1
102

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV6
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV12
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3754cs
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cs
Azimut:

132523;132519;132515;132512

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV12
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0+

Horizon

bloc

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

3 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
20
80
Oui
Vaccinium vitis-idaea
5
20
Oui
total:
25
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Deschampsia cespitosa
Poa arctica
Anthoxanthum monticola
Luzula nivalis
total:

10
5
1
1
17

59
29
6
6
100

Oui
Oui
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV12
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

Champ de bloc

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV13

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3755cs

cs
Azimut:

133454;133457

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

25

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV13

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0

Ar

argile sableuse

0

bloc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

3 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
15
94
Oui
Salix herbacea
1
6
Non
total:
16
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex bigelowii
Luzula confusa
Poa arctica
Oxyria digyna
Poaceae sp.
Stellaria longipes
Trisetum spicatum
Carex membranacea
Micranthes tenuis
total:

20
15
15
5
5
5
5
3
1
74

27
20
20
7
7
7
7
4
1
100

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV13

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Marécage arbustif

Si tourbière:

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

sol polygonaux a ostiole de toundra avec triage

Marais

Étang

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV15

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3757cs

cs
Azimut:

144513

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

10 (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 1
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

3
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV15

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0+

Horizon

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

bloc gal roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

1 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
25
100
Oui
total:
25
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex bigelowii
Arctagrostis latifolia
Bistorta vivipara
Carex membranacea
Cerastium alpinum
Draba lactea
Luzula nivalis
Potentilla hyparctica
total:

30
5
5
5
5
1
1
1
53

57
9
9
9
9
2
2
2
99

Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV15

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Marais

Étang
Marécage arbustif

Si tourbière:

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

petit champ de bloc (avec galet) au milieu d'un milieu humide delimitation du champ de bloc 3758 a 3783

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV14
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 3756cs
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cs
Azimut:

140834;140831;140828

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

5 (bloc)

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 0
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

1
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV14
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

0+

Horizon

bloc

Texture

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
2
100
Non
total:
2
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex lachenalii
Arctagrostis latifolia
Luzula nivalis
Stellaria longipes
Carex membranacea
Luzula wahlenbergii
Micranthes sp.
Oxyria digyna
total:

15
5
5
5
1
1
1
1
34

44
15
15
15
3
3
3
3
101

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV14
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

Autre:

Photos

Remarques :

champ de bloc (bloc, galet, gravier)

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV1
(carto): 1 - IDENTIFICATION
Section
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 446 ID
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ID
Azimut:

20200804_140335;_140347

S;N

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 5
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

mésique

fibrique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :

humique

10

Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV1
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-5

MO

5+

Ar et Sa argile sableuse

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

organique
grise

rouille

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

3 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
10
67
Oui
Salix arctica
5
33
Oui
total:
15
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Arctagrostis latifolia
Sphagnum sp.
Carex membranacea
Mousse 1
Dupontia fisheri
Eriophorum angustifolium
Eriophorum callitrix
Juncus biglumis
Luzula wahlenbergii
Poa arctica
Bistorta vivipara
Saxifraga hirculus
total:

30
30
20
20
15
10
10
5
5
5
3
3
156

19
19
13
13
10
6
6
3
3
3
2
2
99

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV1
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV2
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 445ID
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ID
Azimut:

20200804_133998;_133931

S; N

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

20

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 2
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

2

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV2
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-2

MO

organique

2+

Bloc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
30
75
Oui
Salix herbacea
10
25
Oui
total:
40
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex bigelowii
Carex membranacea
Mousse 1
Lichen 1
Anthoxanthum monticola
Arctagrostis latifolia
Sphagnum sp.
Carex fuliginosa
Eriophorum callitrix
Bistorta vivipara
Cardamine bellidifolia
Eutrema edwardsii
Saxifraga hirculus
total:

30
20
20
15
5
5
5
3
3
2
1
1
1
111

27
18
18
14
5
5
5
3
3
2
1
1
1
103

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH

FACH

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV2
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Végétation typique des milieux humides ?

Numéro de milieu

Marais

Étang
Marécage arbustif

Si tourbière:

Tourbière boisée

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :
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Ostiole avec triage humide (inondé dans les bloc entourant les ostioles)

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV3
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:
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Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu
Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 444ID

Azimut:

20200804_131757;_131748

S;N

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 2
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

0-2

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV3
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)

Page 56 sur 63

(Août 2017)

Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-2

MO

organique

2+

Bloc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

0 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Cassiope tetragona
10
50
Oui
Salix herbacea
10
50
Oui
total:
20
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Mousse 1
Poa arctica
Luzula nivalis
Anthoxanthum monticola
Carex lachenalii
Silene acaulis
Antennaria alpina
Trisetum spicatum
Cerastium alpinum
Stellaria longipes
Cardamine bellidifolia
Oxyria digyna
total:

40
20
10
5
5
5
3
3
2
2
1
1
97

41
21
10
5
5
5
3
3
2
2
1
1
99

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV3
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

Ostiole avec triage de bloc

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV16
(carto):
Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Carte (# de feuillet)

Numéro de milieu

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 447ID
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ID
Azimut:

20200804_145009;_145002

N;S

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain

Présence de dépressions :

Bas de pente

Convexe

Mi-Pente

Régulier

NON

OUI

Palustre
Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

10

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 10
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

10

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):
Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

photos (obligatoire):

5
OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV16
(carto):
Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL

Carte (# de feuillet)
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Numéro de milieu

Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0-10

MO

organique

10+

Bloc

roc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

2 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m): <1
Salix herbacea
20
100
Oui
total:
20
100

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex membranacea
Sphagnum sp.
Mousse 1
Arctagrostis latifolia
Carex rariflora
Eriophorum vaginatum
Eriophorum angustifolium
Bistorta vivipara
Micranthes foliolosa
total:

60
40
30
10
10
10
5
3
2
170

35
24
18
6
6
6
3
2
1
101

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.

Formulaire identification délimitation milieux humides
Numéro de station(carto): SIV16
(carto):
SYNTHÈSE

Carte (# de feuillet)
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Végétation typique des milieux humides ?

Numéro de milieu

Traces

Fèces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Marécage arbustif

Si tourbière:

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

fen de basse terre

Marais

Étang

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques
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Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert
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Numéro de milieu (carto):

Section 1 - IDENTIFICATION
Date:

Initials évaluateur(s):

2020-08-04
Photos:

Point GPS (WGS 84): 442 ID

ID/CS
Azimut:

122739; 122735; 122731

O; N; S

Section 2A - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE
Estuaire

Contexte :

Marin

Terrain plat

Situation :

Haut de pente

Concave

Forme de terrain:

Riverain
Bas de pente

Convexe
OUI

Présence de dépressions :

Palustre
Mi-Pente

Régulier

NON

Replat

Irrégulier

Terrestre

Lacustre
Dépression ouverte

Dépression fermée

Micro-cuvettes (mosaïque de milieux humides)

% de dépressions / % monticules :

Section 2B - PERTURBATIONS
La végétation est-elle perturbée?

OUI

NON

Les sols sont-ils perturbés?

OUI

NON

L'hydrologie est-elle perturbée?

OUI

NON

Est-ce un milieu anthopique?

OUI

NON

OUI

NON

Type de perturbation:
Pressions : indiquer le type de presion

ET la distance

Especes exotiques envahissantes:

Le milieu est-il affecté par un barrage de castor?
% de la placette.

Section 3A - HYDROLOGIE
Eau libre de surface

OUI

Lien hydrologique:

Lac

NON

Cours d'eau Permanent

Cours d'eau Intermittent

Étang

Fossé

Littoral

Aucun cours d'eau / fossé

Type de lien hydrologique de surface
Source d'un cours d'eau

Connexion de la charge et de la décharge

Récepteur d'un cours d'eau

En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau(riverain)

Traversé par un cours d'eau (littoral)
En bordure ou traversé par un fossé

Section 3B - INDICATEURS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Indicateurs primaires

Indicateurs secondaires

Inondé
Saturé d’eau dans les 30 premiers cm
Lignes de démarcation d’eau (quai, roches, arbres…)

Racines d’arbres et d’arbustes hors du sol
Lignes de mousses sur les troncs
Souches hypertrophiées
Lenticelles hypertrophiés
Système racinaire peu profond
Racines adventives

Débris apportés par l’eau - Déposition de sédiments
Odeur de soufre (œuf pourri)
Litière noirâtre
Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)
Écorce érodée

Section 4A - SOL
Horizon organique (tourbe) (cm) : 1
Profondeur du roc (si observée)(cm) :

fibrique

mésique

humique

Sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : (cm) :
Sol réductique (complètement gleyifié) (cm) :

Cas complexes:

sols rouges

texture sableuses

Ortstein

Fragipan

Profondeur de la nappe (cm):

photos (obligatoire):

Classe de drainage :
Présence de drainage
interne oblique :

OUI

NON

Aucun

Formulaire identification délimitation milieux humides
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Numéro de milieu (carto):

Section 4B - DESCRIPTION DU PROFIL DE SOL
Description du profil de sol (facultatif)
Profondeur (cm)

Horizon

Texture

0

roche m roc

0

bloc

Couleur
matrice

Couleur
mouchetures

Abondance
mouchetures

Dimension

Contraste

Von Post

roc

Section 5 - VÉGÉTATION
Espèce
Statut
dominante (FACH ou
(O/N)
OBL)
Hauteur(m):

H (m) % absolu % relatif
ESPÈCES par strate
Arborescente (essences >4m; station de 10m de rayon)

Test de dominance
EEE
Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH

1 (A)
Nombre d'espèces dominantes NI

4 (B)
La végétation est-elle dominée par les
hydrophytes ? (A>B)
OUI

Arbustive/régénératon (essences <4m station de 5m de rayon) Hauteur(m):

Non ligneuse (herbacée, aquatiqueet muscinale; station de 5m de rayon)
Carex lachenalii
Anthoxanthum monticola
Deschampsia cespitosa
Oxyria digyna
Trisetum spicatum
Luzula confusa
Poa arctica
Campanula uniflora
Cerastium alpinum
Eutrema edwardsii
Potentilla hyparctica
Saxifraga cernua
Draba alpina
Draba lactea
Draba nivalis
total:

10
5
5
5
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
49

20
10
10
10
10
6
6
4
4
4
4
4
2
2
2
98

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Code
Fibrique
1
2

Catégorie
Mousse
vivante
Matériel
végétal est
mort

3

Matériel
végétal très
facilement
distinguable

4

Matériel
végétal se
désintègre

FACH
Mésique
5

Certains
matériaux
non structurés
est présent

6

La moitié du
matériel est
non
structurées

Humique
7

Matériel
végétal est
pratiquement
indiscernable

8

Pas de racines
ou de fibres
appréciables
Amorphe
homogène

9

10

Pudding
homogène

NON
Description
Couche de mousse de vie. Ne peut
être considéré comme "tourbe".
La structure et la forme de la
matière végétale est terminée.
Tourbe ne vit pas. L'échantillon est
normalement jaune-orange de
couleur vive. L'échantillon est
spongieux ou élastique, il reprend
sa forme après la compression. .
Le matériel végétal est encore très
faciles à distinguer. Solution jaune
avec quelques débris végétaux.
Coloration plus sombre. Bonne
élasticité.
Le matériel végétal en voie de
décomposition. Solution brun clair à
brun eau avec beaucoup de débris.
Après pressage, l'échantillon permet
une parfaite réplique de l'empreinte
de main. Pas de tourbe s'échappe
des doigts.
Le matériel végétal amorphe et non
structurée. Solution définitivement
brun. Sur serrant une très petite
quantité de l'échantillon s'échappe
entre les doigts.
Le matériel végétal a été
décomposée dans près de la moitié
de l'échantillon. Après pressage,
environ un tiers de la tourbe
s'échappe entre les doigts.
Le matériel végétal d'origine est
pratiquement imperceptible. Sur
légère pression, une petite quantité
d'eau très sombre est émis. Lorsque
la compression finale est réalisée,
plus de la moitié de la matière
échappe à la main.
SI l’échantillon est pressé
délicatement, il ne s’en échappe pas
plus des deux tiers.
Échantillon amorphe très homogène
contenant pas de racines ou de
fibres. Il n'y a pas d'eau libre émise
lors de la compression, et la quasitotalité de l'échantillon échappe à la
main.
Matière homogène, à consistance
gélatineuse. Très rare, et surtout
dans les tourbes sédimentaires.
Après pressage, tout l'échantillon
s'échappe de la main.
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Numéro de milieu (carto):

SYNTHÈSE
Type:

NE PAS COMPLÉTER AU TERRAIN
Végétation typique des milieux humides ?

OUI

NON

Test d'indicateurs hydrologiques positif ?

OUI

NON

Présence de sol hydromorphes ?

OUI

NON

Cette station est-elle MH ?

OUI

NON

Marécage arbustif

Si tourbière:

INDICES DE PRÉSENCE FAUNIQUES
Présence fauniques

Fèces

Traces

Terrier

Habitat de poisson confirmé

Autre:

Brout

Frottage/grattage

Habitat du poisson potentiel

caribous

Photos

Remarques :

Felsenmeer

Marais

Étang

Tourbière boisée

Marécage arborescent
Tourbière
Fen ouvert

Terrestre
Bog ouvert

Annexe D
Dossier photographique

Photo 1 : Station SIV1

Photo 2 : Station SIV2

Photo 3 : Station SIV3

Photo 4 : Station SIV4

Photo 5 : Station SIV5

Photo 6 : Station SIV6

Photo 7 : Station SIV7

Photo 8 : Station SIV8

Photo 9 : Station SIV9

Photo 10 : Station SIV10

Photo 11 : Station SIV11

Photo 12 : Station SIV12

Photo 13 : Station SIV13

Photo 14 : Station SIV14

Photo 15 : Station SIV15

Photo 16 : Station SIV16

Photo 17 : Station SIV17

Photo 18 : Station SIV18

Photo 19 : Station SIV19

Photo 20 : Station SIV20

Photo 21 : Station SIV21

Photo 22 : CE2 – cours d’eau permanent au
site d’infrastructures minières

Photo 23 : E3 – Cours d’eau permanent au
site d’infrastructure minières

Photo 24 : Abondance de traces de caribous

Annexe E
Liste de végétaux rencontrés au
site du gisement Ivakkak

Strate

Nom latin

Nom vernaculaire

Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Non ligneuse
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive
Arbustive

Alopecurus magellanicus
Antennaria alpina
Anthoxanthum monticola
Arctagrostis latifolia
Bistorta vivipara
Campanula uniflora
Cardamine bellidifolia
Carex bigelowii
Carex fuliginosa
Carex lachenalii
Carex membranacea
Carex rariflora
Cerastium alpinum
Deschampsia cespitosa
Draba alpina
Draba lactea
Draba nivalis
Dupontia fisheri
Eriophorum angustifolium
Eriophorum callitrix
Eriophorum scheuchzeri
Eriophorum vaginatum
Eutrema edwardsii
Juncus biglumis
Lichen 1
Luzula confusa
Luzula nivalis
Luzula wahlenbergii
Micranthes foliolosa
Micranthes sp.
Micranthes tenuis
Mousse 1
Oxyria digyna
Papaver labradoricum
Pedicularis hirsuta
Poa arctica
Poaceae sp.
Potentilla hyparctica
Saxifraga cernua
Saxifraga hirculus
Silene acaulis
Silene involucrata
Sphagnum sp.
Stellaria longipes
Trisetum spicatum
Cassiope tetragona
Dryas integrifolia
Salix arctica
Salix herbacea
Vaccinium vitis-idaea

vulpin boréal
antennaire alpine
hiérochloé des montagnes
arctagrostide à larges feuilles
renouée vivipare
campanule uniflore
cardamine à feuilles de pâquerette
carex de Bigelow
carex fuligineux
carex de Lachenal
carex membraneux
carex rariflore
céraiste alpin
deschampsie cespiteuse
drave alpine
drave laiteuse
drave des neiges
dupontie de Fisher
linaigrette à feuilles étroites
linaigrette à belle crinière
linaigrette de Scheuchzer
linaigrette à large gaine
eutréma d'Edwards
jonc à deux glumes
lichen sp.
luzule trompeuse
luzule arctique
luzule de Wahlenberg
saxifrage à bulbilles
saxifrage sp.
saxifrage ténue
mousse sp.
oxyrie de montagne
pavot du Labrador
pédiculaire hirsute
pâturin arctique
poacées
potentille arctique
saxifrage penchée
saxifrage oeil-de-bouc
silène acaule
silène involucré
sphaigne sp.
stellaire à longs pédicelles
trisète à épi
cassiope tétragone
dryade à feuilles entières
saule arctique
saule herbacé
airelle rouge

Indicateur (milieu
humide)

FACH

FACH

FACH

Statut
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Annexe C
Suivi 3 du Programme de suivi
environnemental – Effluents
miniers

3.

EFFLUENTS MINIERS

3.1

Objectifs
Ce suivi vise à connaître la composition de l’effluent minier final et de ceux des
mines satellites. Les résultats de cette caractérisation sont utilisés pour :

3.2

x

surveiller les effets des changements éventuels apportés aux procédés
d’exploitation de la mine et l’évolution des conditions environnementales des
eaux réceptrices;

x

fournir des informations sur la variabilité de la qualité de l’effluent ainsi que sur
les tendances temporelles et saisonnières;

x

obtenir des mesures de variables environnementales d’appui susceptibles de
faciliter l’interprétation des données des autres suivis (études des poissons,
communautés d’invertébrés benthiques, etc.).

Zone d’étude
La zone d’étude correspond aux effluents miniers d’Expo, de Mesamax, d’Ivakkak, et
de Mequillon (cartes 3.1 et 3.2). Il est à préciser que, pour le moment, il est prévu
que les eaux issues du site Allammaq soient pompées vers le bassin de collecte du
site Mesamax pour y être traitées. En conséquence, ce suivi ne s’applique pas au
gisement Allammaq.

3.3

Méthode
Depuis le 23 septembre 2012, le site minier Expo du PNNi, rejette un volume
d’effluent final supérieur à 50 m3/j dans un tributaire de la rivière de Puvirnituq. À
Mesamax, un effluent minier est rejeté dans un tributaire du lac Rocbrune depuis
l’été 2013. Ces rejets supérieurs à 50 m3/j les assujettissent au Programme d’études
du suivi des effets sur l’environnement (ÉSEE), et le PNNi est aussi maintenant
considéré comme une mine en développement au sens du Règlement sur les
effluents des mines de métaux (REMM). L’effluent final du PNNi doit également se
conformer à la Directive 019 sur l’industrie minière et aux objectifs
environnementaux de rejet (OER) établis par le MDDELCC (annexe 4).
Pour satisfaire les nombreuses exigences, la méthode privilégiée pour ce suivi
comporte trois volets distincts :
x

le suivi ÉSEE des effluents miniers;

x

le suivi selon la Directive 019 sur l’industrie minière;

x

le suivi selon les OER.

3-1

Suivi ÉSEE des effluents miniers
La méthode pour caractériser les effluents miniers devra respecter les procédures
édictées dans le chapitre 5 du Guide technique pour l’ÉSEE (Environnement
Canada, 2012).
La caractérisation de l’effluent vise à fournir de l’information de façon hebdomadaire
sur les concentrations de certains paramètres (métaux lourds, pH, matières en
suspension) jugés plus préoccupants pour l’environnement (tableau 3.1). D’autres
substances nocives sont mesurées trimestriellement selon les dispositions du
Règlement sur les effluents de mines de métaux (REMM), notamment les métaux,
les composés azotés, l’alcalinité et la dureté (tableau 3.1). Ce suivi doit être effectué
quatre fois par année civile, à au moins un mois d’intervalle, sur une portion aliquote
d’un échantillon d’effluent prélevé en application des articles 12 et 13 du REMM
(c’est-à-dire lors de l’échantillonnage hebdomadaire de l’effluent visant à mesurer le
pH et les concentrations des substances nocives). Dans le contexte du PNNi, il est
fort probable que l’effluent final coule pendant moins de quatre mois. Par
conséquent, un prélèvement mensuel est effectué du début à la fin du rejet de
l’effluent final.
Tableau 3.1

Paramètres analytiques mesurés aux fins du suivi de l’effluent et de
la qualité de l’eau1.

4 fois/an
(à un mois d’intervalle ou plus)
Conductivité
Arsenic
Aluminium
pH (6,0 à 9,5)
Cuivre
Cadmium
Plomb
Fer
Nickel
Mercure
Zinc
Molybdène
Radium 226
Ammoniac
Cyanure total
Nitrate
Total des matières en suspension
Alcalinité
pH
Dureté totale
Oxygène dissous2
Température2
1 D’autres paramètres peuvent être ajoutés si des données historiques propres au site ou des
données géochimiques attestent de leur utilité.
2 Ces paramètres sont requis uniquement dans le cas du suivi de la qualité de l’eau.
Source : Environnement Canada, 2012.
Suivi en continu

Suivi hebdomadaire

Des essais de létalité aiguë sur la truite arc-en-ciel et sur la daphnie sont également
requis en vertu de l’article 14 du REMM, mais ces derniers sont aussi requis par la
Directive 019. Ils sont détaillés plus loin.
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Conformément au REMM, des essais de toxicité sublétale en laboratoire sont
réalisés deux fois par année. Les essais sont respectivement réalisés sur une
espèce de poisson, d’invertébré, de plante et d’algue, lorsque l’effluent est rejeté en
eau douce.
Les tests effectués sont:
x

dans le cas d’une espèce de poisson :


x

dans le cas d’une espèce d’invertébré :


x

Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie sur le
cladocère (Ceriodaphnia dubia) (Rapport SPE 1/RM/21) (Environnement
Canada, 2007a);

dans le cas d’une espèce de plante :


x

Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves
de méné à grosse tête3 (Pimephales promelas) (Rapport SPE 1/RM/22)
(Environnement Canada, 2011);

Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance
de la plante macroscopique dulcicole, Lemna minor (Rapport SPE1/RM/37)
(Environnement Canada, 2007b);

dans le cas d’une espèce d’algue :


Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance de l’algue
d’eau douce, Pseudokichneriella subcapita (Rapport SPE1/RM/25)
(Environnement Canada, 2007c).

Ces bioessais sont réalisés deux fois par année les trois premières années
d’assujettissement au REMM, puis une fois par année si l’effluent est non toxique.
Les résultats de ces bioessais doivent également être présentés dans le contexte du
suivi n° 8 – Suivi ÉSEE des poissons. Ce dernier suivi est requis en vertu de
l’article 9, Partie 2 du programme des ÉSEE (annexe 5 du REMM), lorsque la
concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de
250 m en aval du point de rejet final.
Suivi selon la Directive 019 sur l’industrie minière
La caractérisation de l’effluent final est également requise selon la Directive 019 sur
l’industrie minière (MDDEP, 2012), en vertu de l’article 22 de la LQE. Dès que le
débit de rejet d’effluent minier au point de rejet final est de 50 m3/j ou plus, soit
en 2012, CRI est assujettie à deux types de suivi, soit un régulier et un annuel.

3

Anciennement appelé tête-de-boule.
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Suivi régulier
Le suivi régulier comprend le prélèvement d’un échantillon instantané et l’analyse de
certains paramètres selon les fréquences indiquées (tableau 3.2). Ces fréquences
doivent être maintenues jusqu’à l’arrêt définitif des activités minières.
Tableau 3.2

Fréquences d’échantillonnage pour le suivi régulier de l’effluent.
Paramètre

Fréquence

pH (6,0 à 9,5)
En continu
Débit
En continu
Matières en suspension
Trois fois par semaine
Arsenic, cuivre, fer, nickel, plomb, zinc
Une fois par semaine
Aluminium, argent, baryum, béryllium, cadmium, chrome
total, cobalt, manganèse, mercure, sélénium, azote
1
Une fois par mois
ammoniacal, chlorures, nitrates, nitrites, sulfates, toxicité
chronique
Toxicité aiguë (Oncorhynchus mykiss et Daphnia magna)
Une fois par mois
1
Paramètres analysés pendant les deux premières années d’exploitation de la filière de
traitement au site Expo.
Source : Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012).

Des essais de toxicité aiguë, tel que décrits dans le REMM, sont exigés à raison
d’une fois par mois dans le cadre de la Directive 019 sur l’industrie minière
(MDDEP, 2012).
Suivi annuel
Le suivi annuel comprend l’analyse et la mesure, une fois par année au cours de la
période estivale, de plusieurs paramètres (tableau 3.3). L’échantillonnage et les
mesures du suivi annuel sont réalisés au cours d’une même journée et remplacent
ainsi le suivi hebdomadaire régulier pour cette semaine.
De plus, le suivi des effluents miniers (final et des mines satellites) permet d’assurer
que le pH des effluents est compris entre 6,0 et 9,5 et que les concentrations
maximales des contaminants sont satisfaites. En cas de non-respect, des correctifs
ou des ajustements aux procédés seront apportés dans les meilleurs délais.
Le débit de l’effluent est mesuré au moyen d’un débitmètre installé à la sortie de
l’usine, lequel satisfait les exigences formulées dans le Document d’orientation pour
les mesures de débit des effluents de mines de métaux (SPE2/MM/4)
(Environnement Canada, 2001).
Pour évaluer la toxicité globale des effluents miniers du PNNi ce suivi comprend
aussi des essais de toxicité aiguë, lesquels ont été ciblés par le MDDELCC, à
savoir :
x
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la détermination de la toxicité létale chez le microcrustacé (Daphnia magna)
(CEAEQ, 2011);

x

la détermination de la létalité aiguë chez les truites arc-en-ciel (Onchorynchus
mykiss) (Environnement Canada, 2007d).

Tableau 3.3

Groupes de paramètres et de mesures du suivi annuel.

Paramètre
usuel
Alcalinité
Chlorures
Conductivité
DBO5
DCO
Débit
Dureté
Fluorures
Hydrocarbures (C10-C50)
MES
pH
Solides dissous
Solides totaux
Substances phénoliques
Sulfates
Turbidité

Nutriment
Azote ammoniacal
Azote total Kjeldahl
Nitrates-nitrites
Phosphores totaux

Métaux

Famille des
sulfures1
Sulfures
Thiosulfures

Paramètre
biologique
Toxicité aiguë

Aluminium
Arsenic
Cadmium
Calcium
Chrome
Cobalt
Cuivre
Fer
Magnésium
Manganèse
Mercure
Molybdène
Nickel
Plomb
Potassium
Silice
Sodium
Zinc
1 Les paramètres de cette famille sont exigés pour les établissements miniers exploitant ou traitant
un minerai sulfureux.
Source : Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012).

Suivi selon les objectifs environnementaux de rejet (OER)
Le 26 avril 2010, le MDDELCC déposait à CRI des objectifs environnementaux de
rejet (OER) révisés pour le PNNi (annexe 4). Ce document présente, notamment, les
concentrations ainsi que les charges allouées à l’effluent final d’Expo ainsi qu’aux
effluents des mines satellites. Il est à noter que tous les paramètres faisant l’objet
d’une norme en vertu de la Directive 019 sur l’industrie minière ont été
automatiquement retenus (tableau 3.3).
Certains OER sont contraignants et servent à identifier les substances les plus
problématiques, à rechercher des produits de remplacement, à utiliser des
technologies de traitement plus avancées, à favoriser un meilleur contrôle à la
source et à la mise en place de technologies propres visant la réduction du débit et
des charges polluantes. Les OER peuvent servir à établir des exigences
supplémentaires de rejet ou de suivi, mais ne doivent pas être transférés
directement comme des normes dans un certificat d’autorisation sans analyse
préalable des technologies existantes.
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Un suivi des contaminants pour lesquels des OER ont été déterminés est requis
pour chacun des effluents miniers (final et mines satellites). Ce suivi est réalisé à la
même fréquence que celle prévue pour le suivi réalisé en vertu de la Directive 019
sur l’industrie minière (MDDEP, 2012). Pour les paramètres supplémentaires, ces
derniers sont analysés lors du suivi annuel, soit une fois au cours de l’été.
Il est à noter qu’il est nécessaire d’utiliser des méthodes analytiques ayant un seuil
de détection plus petit ou égal à l’OER ou à la moitié de l’OER. Dans le cas où l’OER
d’un contaminant est inférieur au seuil de détection identifié, ce dernier devient
temporairement l’OER. Il est à souligner que les seuils de détection utilisés en 2014
étaient parfois plus élevés que l’OER. Ainsi, les analyses visant le plomb, l’argent, le
béryllium, le cadmium et les nitrites devront dorénavant être plus sensibles.
Par ailleurs, une attention particulière devra être portée en 2015 au bon
fonctionnement du système de traitement à Expo, notamment au niveau de
l’automate régissant le dosage de floculant, afin d’assurer l’efficacité du traitement
en tout temps.
En 2015, CRI soumettra au MDDELCC un rapport sur les OER. Ce rapport sera
réalisé conformément aux exigences prévues dans le Guide d’information sur
l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans
le milieu aquatique (MDDEP, 2008). Pour les OER qui ne sont pas atteints, CRI
devra évaluer s’il est possible de les atteindre et, le cas échéant, présenter des
moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire.
3.4

Calendrier
Le suivi de l’effluent minier d’Expo et de Mesamax a débuté en 2013 et se
poursuivra pendant toute la durée de vie du PNNi, alors que ceux des mines Ivakkak
et Mequillon débuteront respectivement selon la séquence d’exploitation minière, et
ce, jusqu’à la restauration complète des installations.

3.5

Sources de l’engagement
Étude d’impact sur l’environnement et le milieu social
Le suivi des effluents miniers est prévu à la section 10.3 de l’ÉIES.
Environnement Canada – Règlement sur les effluents de mines de métaux
(REMM)
La caractérisation des effluents miniers est soumise au REMM en vertu du
Programme d’ÉSEE géré par Environnement Canada, dont un sommaire des
exigences est présenté à l’annexe 3.
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MDDELCC – Directive 019 sur l’industrie minière
Le PNNi est soumis au suivi des effluents conformément à la Directive 019 sur
l’industrie minière du MDDELCC (section 2). Une modification au CA global a été
délivrée par le MDDELCC pour l’exploitation du gisement Allammaq et
l’augmentation de la capacité de traitement du concentrateur à 4 500 t/j.
Condition 1 (modification du 25 janvier 2011 de la condition 6.1 du CA global du
20 mai 2008) : Afin d’évaluer l’impact des rejets miniers dans le milieu récepteur, le
promoteur devra présenter à l’Administrateur pour approbation, au plus tard un an
après la modification au certificat d’autorisation du projet, un programme de suivi à
l’effluent des contaminants ayant fait l’objet d’objectifs environnementaux de rejet.
Ce suivi, requis à chacun des effluents miniers, devra permettre de démontrer le
respect de ces objectifs. Deux ans après le début de l’exploitation générant un
effluent de chaque gisement, le promoteur devra présenter à l’Administrateur un
rapport, réalisé conformément au Guide d’information sur l’utilisation des objectifs
environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique (ou
une de ses versions subséquentes), indiquant si les objectifs environnementaux de
rejet sont atteints. S’ils ne le sont pas, il devra présenter à l’Administrateur pour
approbation les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour les respecter en
considérant les résultats obtenus des analyses à l’effluent.
Dernière mise à jour : 23 juin 2015
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Annexe D
Suivi 26 du Programme de suivi
environnemental – Potentiel de
génération d’acide de la roche
stérile

26.

POTENTIEL DE GÉNÉRATION D’ACIDE DE LA ROCHE
STÉRILE

26.1

Objectif
L’objectif de ce suivi est de prévenir la génération d’acide à partir de la roche stérile
et de décrire les mesures temporaires et permanentes de contrôle et d’atténuation
qui doivent être apportées si celle-ci s’avérait supérieure à ce qui a été prévu.

26.2

Zone d’étude
La zone d’étude comprend les fosses et les haldes à stériles de chacun des sites
(gisements) où seront entreposés la roche stérile. Le suivi qui a débuté en 2013 à
Mesamax se poursuivra en 2015 (carte 26.1). Puisque le site Allammaq sera en
construction en 2015 (carte 26.2), il fera l’objet d’un suivi dans les fossés de
drainage. Le suivi complet sur ce site débutera en 2016. Il est à noter que le parc à
résidus et à stériles d’Expo fait l’objet d’un suivi distinct (suivi n° 27).

26.3

Méthode
Les études d’avant-projet indiquent qu’une portion des roches stériles des gisements
Mequillon, Mesamax et Allammaq est potentiellement acidogène, ce qui implique
une gestion des haldes à stériles permettant de contrôler le développement de
drainage minier acide (DMA) et l’écoulement d’eau contaminée dans le milieu
récepteur. La proportion de roches stériles acidogènes du gisement Ivakkak est très
petite (moins de 10 %) et, par conséquent, aucune gestion particulière des stériles
n’est prévue.
Les roches stériles des mines Mequillon, Mesamax, Ivakkak et Allammaq seront
empilées sur une aire adjacente à la fosse. Pendant la construction et l’exploitation,
l’eau de ruissellement est captée par des fossés de drainage construits au pourtour
de la halde, lesquels acheminent l’eau vers le bassin de sédimentation.
Aucun suivi du potentiel de génération d’acide des roches stériles des mines
satellites n’est effectué en raison de l’installation d’une membrane imperméable très
tôt dans l’aménagement de la halde à stériles, ce qui empêche la réaction de DMA
de se produire. Pour vérifier in situ la progression réelle du risque de DMA, CRI
propose tout de même d’effectuer un suivi de la qualité de l’eau de ruissellement
entre la fosse et le bassin de sédimentation à chacun des sites. Ce suivi est réalisé
pendant la construction et l’exploitation, de manière à pouvoir mettre en place les
mesures requises en cas de développement de DMA.

26-1

Pour ce faire, des échantillons d’eau de ruissellement sont prélevés à quatre
endroits distincts, soit :
au point de collecte des eaux dans la fosse (excepté à Allammaq);
dans les fossés de drainage (en construction seulement);
dans le bassin de sédimentation, à proximité du point de rejet;
dans le fossé de déviation d’eau non contaminée.
Il est à noter que pour la mine Allammaq, aucun prélèvement ne sera effectué au
point de collecte des eaux dans la fosse, car il s’agit d’une exploitation souterraine.
De plus, la roche stérile sera temporairement entreposée en surface pendant la
construction de la mine puis utilisée comme matériel de remblai dès la première
année d’exploitation. Aucune roche stérile ne sera maintenue en surface à la fin de
la vie utile de la mine.
Selon l’endroit, les paramètres d’analyse et la fréquence peuvent varier
(tableau 26.1). Les paramètres de la liste A s’appliquent à l’eau de déviation et
tiennent compte des paramètres d’intérêt environnementaux typiquement issus du
remaniement de matériel géologique propre.
Tableau 26.1

Paramètres et fréquence du suivi de la qualité de l’eau.

Nombre de stations
Paramètre de
Fréquence
1
par site
suivi
(lorsque présent)
Ivakkak, Mequillon, Mesamax et Allammaq
Fosse
12
Liste B
Hebdomadaire
Fossés de drainage des sites miniers
13
Liste C
Hebdomadaire
Bassins de sédimentation
1
Liste B
Hebdomadaire
Fossés de déviation des eaux propres
1
Liste A
Hebdomadaire
1. Paramètres de suivi :
Liste A : pH, conductivité, matières en suspension, turbidité.
Liste B : pH, conductivité, matières en suspension, turbidité, alcalinité, azote ammoniacal,
aluminium, arsenic, chlorure, chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, nitrate, plomb, sulfate, zinc.
Liste C : pH, conductivité, matières en suspension, turbidité, alcalinité, azote ammoniacal,
aluminium, arsenic, chlorure, chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, nitrate, plomb, sulfate, zinc,
hydrocarbures, thiosels.
2. Excepté Allammaq.
3. Seulement pendant la période de construction.
Site d’échantillonnage

Les paramètres de la liste B s’appliquent à l’eau d’exhaure pompée de la fosse et du
ruissellement ayant été en contact avec les stériles et le minerai. Ils tiennent compte
des paramètres d’intérêt environnementaux définis lors de l’étude géochimique sur le
stérile et le minerai (Golder Associés Ltée, 2009; 2010) ainsi que des paramètres
indicateurs de DMA.
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Les paramètres de la liste C s’appliquent à l’eau de ruissellement qui est en contact
avec le minerai et les stériles. Ils tiennent compte des paramètres de la liste B et des
exigences au point de rejet des effluents stipulés dans la Directive 019 sur l’industrie
minière (MDDEP, 2012) qui devront être satisfaits au point de rejet des eaux du
bassin de sédimentation.
À la fermeture des mines satellites, la qualité de l’eau des fosses partiellement
ennoyées fera l’objet d’un suivi mensuel pour un minimum de deux ans suivant la
fermeture. Si une bonne qualité d’eau est mesurée pendant cette période (sans
nécessité de traitement), le suivi sera effectué annuellement pour le reste de la
période postfermeture, d’une durée de dix ans.
Dans le cas où le suivi de la qualité de l’eau de ruissellement suggère une
dégradation, telle qu’une augmentation soutenue des concentrations de sulfates et
de métaux avec ou sans acidification, ou des concentrations de paramètres
chimiques dans l’eau des bassins de sédimentation qui dépassent les critères
d’effluent minier (Directive 019), l’eau du bassin de sédimentation sera traitée et les
concentrations atténuées avant le rejet dans l’environnement. De plus, de la chaux
pourra être ajoutée sur la roche ou dans l’eau du fossé collecteur pour tamponner
le pH.
Tel que précisé dans le rapport de suivi 2014 (WSP, 2015), un système de
décantation par géotubes sera installé au système de traitement des effluents
miniers de Mesamax en 2015. Celui-ci contribuera à diminuer les concentrations de
nickel, de cuivre et des matières en suspension (MES) mesurées en 2014 dans le
bassin de sédimentation. Un suivi mensuel supplémentaire des métaux dans le
fossé de déviation sera effectué en 2015 afin d’assurer l’étanchéité et la bonne
gestion des eaux propres et contaminées des installations minières de Mesamax.
Au suivi décrit précédemment, s’ajoute également un suivi de la stabilité physique
des ouvrages, digues, bermes et haldes. Ce suivi comprend les éléments suivants :
x

Les instruments de mesure intégrés aux digues du parc à résidus et à stériles
seront vérifiés au début et à la fin de chaque été. Les résultats seront notés et
intégrés au rapport annuel remis au MDDELCC.

x

Les ouvrages seront inspectés visuellement tous les jours et les observations
notées dans un registre de visite. Tous les écarts avec les structures d’origine
seront notés et des actions correctives prises, lorsqu’un risque de
malfonctionnement futur sera identifié.

x

Les ouvrages majeurs, comme les digues et les haldes, seront inspectés par
des experts externes une fois l’an. Leurs observations et recommandations
seront intégrées au rapport annuel soumis au MDDELCC.
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26.4

Calendrier
Le suivi du potentiel de génération d’acide a débuté à Mesamax en 2013, alors que
pour les autres mines satellites, il sera respectivement réalisé selon la séquence
d’exploitation minière, et ce, jusqu’à 10 ans suivant leur fermeture. À Allammaq, le
suivi complet débutera en 2016, alors que le suivi de l’eau dans les fossés de
drainage sera réalisé pendant la construction, en 2015.

26.5

Source de l’engagement
Certificat d’autorisation délivré par le MDDELCC
Condition 1 (Modification du 6 juin 2011 du CA global) : Le promoteur devra
présenter à l’Administrateur pour approbation, six mois avant l’extraction des stériles
de la première fosse exploitée, un programme d’échantillonnage représentatif des
stériles conçu pour vérifier in situ la progression réelle du risque de drainage minier
acide. Le programme devra inclure une description des mesures temporaires et
permanentes de contrôle et d’atténuation qui seraient apportées si la génération
d’acide s’avérait supérieure à ce qui a été prévu, dont des mesures supplémentaires
de protection qui pourraient être appliquées aux haldes à stériles ainsi qu’aux
cellules et aux digues du parc à résidus en attendant le recouvrement final. Cette
condition remplace la condition 4.1 du CA global du 20 mai 2008.
Dernière mise à jour : 23 juin 2015
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