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1

INTRODUCTION

1.1

MANDAT ET PORTÉE DE L’ÉTUDE

Les services de Labo S.M. inc. ont été retenus par Valoris, afin d’effectuer une étude géotechnique
dans le cadre d’un projet de construction du bâtiment du centre de tri des matières résiduelles situé au
site d’enfouissement technique, au 107, chemin Maine Central, Municipalité de Bury, Québec.
Le mandat spécifique de cette étude géotechnique consistait à déterminer la nature et les propriétés
des sols et du roc en place et les conditions d’eaux souterraines, et ce, dans la mesure où ces
caractéristiques affectent la conception et la construction du bâtiment et des aménagements connexes
projetées.
Ce rapport présente une description du site et du projet, la méthodologie utilisée lors des travaux de
chantier et en laboratoire, les résultats obtenus, de même que nos conclusions et recommandations
concernant :
•

Les conditions d’excavation dans les dépôts meubles et le roc

•

La stabilité des parois d’excavation

•

Le contrôle des eaux souterraines en cours de travaux

•

Le drainage permanent

•

La mise en place des nouveaux remblais

•

La préparation des assises des fondations et des dalles sur sol

•

Les paramètres de résistance géotechnique et la catégorie d’emplacement sismique selon le Code
National du Bâtiment (CNB) 2005

•

La réalisation des tranchées de services d’égouts et aqueduc

•

La préparation des infrastructures des aires de stationnement

•

Les propriétés hydrauliques des sols en vue de l’aménagement du champ d’épuration

•

La réutilisation des matériaux en place

•

La supervision durant la construction.

1.2

ÉTUDES ANTÉRIEURES

Plusieurs investigations géotechniques ont été effectuées précédemment dans le site faisant partie du
secteur du projet. Les études portées à notre connaissance sont :
 LVM, 2010, Étude de caractérisation des sols – Aménagement d’une plateforme pour compostage,
No: 075-P036739-0103-GE-0001-00;
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 GSI Environnement, 2001, Travaux de reconnaissance hydrogéologique des lots 3 et 5 du rang X
du canton de Bury, No: 411-2533-150;
 GSI Environnement, 2000, Travaux de reconnaissance hydrogéologique des phases III à VI du lieu
d’enfouissement sanitaire de Bury, (rapport préliminaire), No: 411-2335-150.
Certaines informations contenues dans ces rapports ont été considérées dans la rédaction de notre
étude, et principalement les informations portant sur la stratigraphie, les résultats des essais de
pénétration standard et de perméabilité.

1.3

LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE

Le site choisi pour implanter le centre de tri est situé en amont du lieu d’enfouissement technique
(L.E.T.) de Valoris, situé sur le numéro 107 du chemin Maine Central, à environ 1150 mètres de
l’intersection avec la route 214. Le terrain à l’étude est de forme plus ou moins carrée mesurant
approximativement 8 ha. Il présente une topographie accidentée avec un dénivelé moyen de ±5% en
direction SO. Cette topographie favorise l’accumulation d’eau de la pluie de sorte que la couche
organique présente à la surface du terrain est instable à plusieurs endroits lors du passage
d’équipements en temps humide. Un petit ruisseau nommé Bégin est présent en aval hydraulique à
l’extérieur de la limite SO du site. Selon nos observations, aucun remblai n’est présent sur le site à
l’étude. Des affleurements rocheux sont notés dans la partie NE en amont du terrain à l’étude.
L’emplacement du site à l’étude est illustré sur la figure de localisation du site incluse à l’annexe I.
Le site est boisé et recouvert d’arbres matures, immatures et d’arbustes. Pour permettre l’accès des
équipements pour la réalisation de l’étude, une partie du terrain a été déboisée par le client.

1.4

DESCRIPTION DU PROJET

Le bâtiment projeté sera de forme irrégulière avec dimensions approximatives de 74 m x 106 m et
comprendra un niveau rez-de-chaussée dans le secteur des opérations et un niveau rez-de-chaussée
et premier étage pour la partie bureau. La partie des opérations du bâtiment sera non chauffée tandis
que la partie bureau sur deux étages sera chauffée. Des structures particulières seront aménagées
dans le secteur des opérations, dont différents convoyeurs, fondations de machines, fosses, quais de
chargement et rampes d’accès.
Selon les calculs effectués pour l’optimisation du déblai et remblai nécessaire pour mettre au niveau la
ligne de l’infrastructure du bâtiment, les accès et les infrastructures connexes, le niveau hypothétique
sous la dalle sur sol du bâtiment se situera à l’élévation 257 m. L’élévation du niveau du terrain actuel
varie entre 261 m et 252 m.
Conséquemment, le niveau hypothétique des fondations sera situé à l’abri du gel à une profondeur
minimale de 1,5 m, donc à l’élévation approximative de 255,5 m.
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2

TRAVAUX RÉALISÉS

2.1

TRAVAUX EN CHANTIER

Les travaux d’investigation sur le terrain ont été effectués entre le 7 mai et le 30 juillet 2013. Ils ont
consisté en la réalisation :
• De 28 tranchées d’exploration jusqu’au roc avec échantillonnage des sols, identifiés TR-01-13 à
TR--15-13, TR-16A-13 à TR-16D-13 et TR-17-13 à TR-25-13, situés à l’intérieur et au pourtour de
l’emprise projeté du bâtiment
• De 3 forages verticaux avec échantillonnage des sols et du roc, identifiés TF-101-13, TF-102-13
(situés dans l’emprise du bâtiment projeté) et TF-104-13 (situé proche de l’emplacement projeté de
la balance
• D’un relevé de localisation et de nivellement des investigations.
Tous les travaux de terrain ont été réalisés sous la supervision constante d’un technicien expérimenté.
Les renseignements recueillis sont présentés dans les rapports de forage et sondage inclus à
l’annexe II.

2.1.1

IMPLANTATION, LOCALISATION ET NIVELLEMENT

L’implantation des points de forage et sondage sur le terrain ont été réalisés par le personnel de
Labo S.M. inc. à partir d’un dessin de localisation que nous avons produit.
Le relevé de localisation et nivellement des points de forage et sondage a également été réalisé par le
personnel de Labo S.M. inc. Le repère de nivellement utilisé, dont l’élévation géodésique est de
242,82 m, correspond au-dessus d’un repère d’arpentage existant situé en bordure du chemin d’accès
principal dans le L.E.T, proche du système de traitement des eaux. Toutes les élévations mentionnées
dans ce rapport sont géodésiques.
Le système de référence géodésique utilisé est celui des coordonnées planes du Québec (SCOPQ),
fuseau 7.
La localisation des forages et sondages réalisés est présentée sur la figure jointe à l’annexe I.

2.1.2

TRANCHÉS D’EXPLORATION

Les tranchés d’exploration TR-01-13 à TR-15-13 ont été réalisés le 7 et 8 mai 2013 à l’aide d’une pelle
hydraulique de modèle Link-Belt 350 X3 sous la supervision constante d’un ingénieur de
Labo S.M. inc.
Les résultats de ces premières tranchées ont révélé la présence de roc à faible profondeur, ce qui a
conduit à modifier l’implantation du bâtiment.
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Suite à la relocalisation de l’implantation du bâtiment les tranchés d’exploration TR-16-13 (A et B) à
TR-25-13 ont été réalisés le 3 juillet 2013 à l’aide d’une pelle hydraulique de modèle CAT200 sous la
supervision constante d’un technicien de Labo S.M. inc.
Les tranchées réalisées vis-à-vis les coins et le centre du bâtiment projeté ont été réalisées en
conservant une marge de 3m, lorsque possible, afin d’éviter de remanier les sols à l’emplacement des
fondations projetées.
Les tranchées TR-16A-13 et TR-16B-13 ont été réalisés approximativement sur l’emplacement projeté
du champ d’épuration prévu. Suite à la validation de l’emplacement du champ d’épuration les tranchés
d’exploration TR-16C-13 et le TR-16D-13 ont été réalisés le 30 juillet 2013 à l’aide d’une pelle
hydraulique de modèle CAT300 sous la supervision constante d’un ingénieur de Labo S.M. inc.
Les tranchées ont atteint une profondeur variant entre 0,35 m et 5,0 m et ont été interrompues au
contact du roc probable. Les tranchées TR-19-13 et TR-22-13 ont été arrêtées volontairement à environ
4 m dans une couche contenant des fragments de roc dans une matrice silteuse. Au cours des travaux,
l’identification visuelle des différents matériaux rencontrés a été réalisée, permettant ainsi d’établir la
séquence stratigraphique au droit des sondages. Des échantillons représentatifs des sols rencontrés
ont été prélevés manuellement.

2.1.3

FORAGES VERTICAUX

Les forages verticaux TF-101-13, TF-102-13 et TF-104-13 ont été effectués à l’aide d’une foreuse
hydraulique modèle Central Mining de type CME-55, installée sur un chenillard, en utilisant des tarières
évidées de 89 mm de diamètre intérieur et des tubages de calibre NW de 89 mm de diamètre extérieur
et 76 mm de diamètre intérieur enfoncés par rotation. Les forages géotechniques ont atteint une
profondeur variant entre 6,40 m et 8,84 m.
Durant les forages dans les sols, un échantillonnage remanié des dépôts meubles a été réalisé à
intervalle régulier. Un carottier fendu normalisé de calibre « B » de 51 mm de diamètre extérieur a été
utilisé pour l’échantillonnage des sols et la réalisation d’essais de pénétration standards, tels que définis
dans la norme ASTM D-1586. Ces essais permettent la mesure de l’indice « Nspt », lequel est relié à la
densité du sol, et peut être utilisé pour estimer ses paramètres de résistance au cisaillement.
Le socle rocheux et les blocs ont été échantillonnés à l’aide d’un carottier à doubles parois de calibre
« NQ » ayant un diamètre du trou de 75,7 mm et un diamètre des carottes de 47,7 mm.
La mesure de l’indice de qualité du roc (RQD) a été effectuée directement au chantier par le technicien
affecté au projet et elle a été validée en laboratoire par l’ingénieur géotechnicien.

2.1.4

TUBES D’OBSERVATION

Un tube d’observation de la nappe d’eau souterraine a été installé dans chacun des trois forages. Ces
tubes sont constitués d’un tuyau de plastique de 19 mm de diamètre intérieur dont la partie inférieure
est perforée. Ils permettent de déterminer le niveau de la nappe d’eau libre qui s’écoule dans les sols.
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2.2

TRAVAUX EN LABORATOIRE

Les échantillons de sols et de roc récupérés lors des forages et sondages ont été acheminés à notre
laboratoire et ont été soumis à une identification visuelle par un ingénieur géotechnicien afin de tracer
les profils stratigraphiques présentés dans les rapports de forage et sondage. Afin de préciser la nature
et certaines propriétés physiques et mécaniques des sols et du roc échantillonnés, les essais donnés
au tableau 1 ont été réalisés sur des échantillons représentatifs.
Tableau 1

Essais en laboratoire

Quantité

Analyse

Norme

13

Analyse granulométrique par tamisage

LC 21-040

13

Analyse granulométrique par sédimentométrie

BNQ 2501-025

10

Teneur en eau naturelle (w)

BNQ 2501-170

2

Limites de consistance (Atterberg), 1 point

BNQ 2501-092

2

Résistance en compression uniaxiale sur carotte de roc
(conditionnement humide)

ASTM D 7012

Les résultats des essais en laboratoire sont joints à l’annexe III.
Tous les échantillons récupérés lors des forages et sondages et qui n’ont pas été utilisés pour les
essais de laboratoire seront conservés jusqu’au mois de janvier 2014. Après ce délai, ils seront détruits,
à moins d’un avis contraire écrit de votre part.

3

NATURE ET PROPRIÉTÉ DES DÉPÔTS

Les informations recueillies lors des investigations sur le terrain et en laboratoire sont présentées dans
les paragraphes suivants et résumées dans les tableaux 2 à 5.
 Terre végétale
Les forages et sondages ont été initiés à partir du couvert de sol végétal généralement présent sur
l’ensemble du site. L’épaisseur traversée variait entre 0,05 m et 0,41 m pour une moyenne de 0,24 m.
 Dépôt naturel silto-sableux compact à dense
Le dépôt naturel a été atteint à une profondeur variant entre 0,05 m et 0,41 m, pour une moyenne de
0,24 m. Le dépôt se compose généralement dans till glaciaire pouvant varier d’un silt sableux un peu
d’argile avec traces de gravier (ML), à un silt sableux argileux un peu de gravier (CL), ou à un sable
silteux graveleux trace d’argile (SM/ML), de couleur brun à gris, fréquemment humide. La répartition
granulométrique du dépôt est généralement étalée. En profondeur, proche du contact avec le roc, le
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dépôt (till) devient généralement plus grossier et moins humide. La compacité du dépôt est qualifiée de
moyenne à dense pouvant être très dense dans le till en contact avec le roc fracturé.
Des cailloux et de blocs d’un diamètre atteignant 1000 mm ont été interceptés à l’intérieur de ce dépôt.
 Roc
Le roc a été intercepté à une profondeur variant entre 0,35 m et 6,42 m, pour une moyenne de 3,12 m.
Il s’agit généralement d’un schiste ardoisier gris foncé.
Des discontinuités ont été notées à plusieurs endroits le long des échantillons prélevés. Ces
discontinuités se situent le plus souvent le long des plans de schistosité, et sont d’un pendage variant
entre 45° et 90°. Les discontinuités sont qualifiées de très serrées (<20mm).
La masse rocheuse est qualifiée de très mauvaise à bonne avec un indice RQD (indice de qualité du
roc) entre 16 et 81. À noter que lors de l’évaluation du paramètre RQD, les plans de clivage ou les
discontinuités saines (non altérées) ne sont pas considérés.
La résistance du roc est qualifiée de moyenne à forte avec une résistance en compression simple de
46,7 MPa à 59,3 MPa obtenue sur deux échantillons représentatifs.
Roc friable
Une couche de roc friable et altéré (oxydé) d’une épaisseur de 0,1 m à 0,3 m a été excavée à la pelle
lors des sondages et une épaisseur 1,1 m a été échantillonné à la cuillère fendue en cours du forage
TF-102-13.
Tableau 2

Forage n°

Synthèse de la stratigraphie

Élévation de
surface (m)

Épaisseur
(m)

Sols naturels

Roc

Terre
végétale

Épaisseur
(m)

Élévation
(m)

Profondeur
(m)

Élévation
(m)

TR-01-13

263,39

0,30

1,40

262,09

1,70

260,69

TR-02-13

261,04

0,35

1,65

260,69

2,00

259,04

TR-03-13

261,11

0,35

-

-

0,35

260,76

TR-04-13

261,59

0,30

3,10

261,29

3,40

258,19

TR-05-13

261,41

0,35

2,00

261,06

2,35

259,06

TR-06-13

261,48

0,40

2,00

261,08

2,40

259,08

TR-07-13

260,94

0,30

2,60

260,64

2,90

258,04

TR-08-13

259,82

0,30

3,30

259,52

3,60

256,22

TR-09-13

259,40

0,30

3,40

259,10

3,70

255,70
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Forage n°

Élévation de
surface (m)

Épaisseur
(m)

Sols naturels

Roc

Terre
végétale

Épaisseur
(m)

Élévation
(m)

Profondeur
(m)

Élévation
(m)

TR-10-13

259,57

0,30

4,20

259,27

4,50

255,07

TR-11-13

257,95

0,20

3,80

257,75

4,00

253,95

TR-12-13

258,40

0,25

4,75

258,15

5,00

253,40

TR-13-13

258,99

0,30

3,70

258,69

4,00

254,99

TR-14-13

257,72

0,20

2,70

257,52

2,90

254,82

TR-15-13

257,57

0,30

2,90

257,27

3,20

254,37

TR-16A-13

252,40

0,41

1,85

251,99

2,26

250,14

TR-16B-13

252,07

0,13

1,80

251,94

1,93

250,14

TR-16C-13

252,71

0,20

1,80

252,51

2,00

250,71

TR-16D-13

252,87

0,20

1,80

252,67

2,00

250,87

TR-17-13

255,27

0,18

1,39

255,09

1,57

253,70

TR-18-13

255,51

0,13

1,55

255,38

1,68

253,83

TR-19-13

255,00

0,25

3,71

254,75

3,96

251,04

TR-20-13

256,77

0,38

2,06

256,39

2,44

254,33

TR-21-13

256,71

0,28

2,31

256,43

2,59

254,12

TR-22-13

257,69

0,20

3,76

257,49

3,96

253,73

TR-23-13

259,36

0,15

3,30

259,21

3,45

255,91

TR-24-13

260,24

0,13

3,05

260,11

3,18

257,06

TR-25-13

260,63

0,23

3,43

260,40

3,66

256,97

TF-101-13

256,51

0,00

6,42

256,51

6,42

250,09

TF-102-13

258,44

0,05

4,52

258,39

4,57

253,87

TF-104-13

257,57

0,05

4,93

257,52

4,98

252,59
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Tableau 3

Résultats des analyses en laboratoire sur les sols
Répartition granulométrique (%)

Profondeur
(m)

Teneur
en eau
(%)

(Ø > 5 mm)

TR-12-13

1,6

17,82

4

23,3

49,8

22,9

TR-15-13

1,0

17,26

5

23,5

45

26,5

TR-16A-13

0,10 – 1,02

-

19

34,9

33,2

12,9

TR-16B-13

0,61 – 1,65

14,11

4

24

51,2

20,8

TR-16C-13

0,30 – 1,00

-

8

22

44,9

25,1

TR-16D-13

0,30 – 1,00

-

9

27

44,2

19,8

TF-101-13

0,76 – 1,37

13,49

22

23,3

33,3

21,4

TF-101-13

3,05 – 3,66

27,34

23

25,4

34,3

17,3

TF-102-13

1,52 – 2,13

39,14

2

23,3

51,0

23,7

TF-104-13

0,15 – 0,61

42,38

0

32,2

52,3

15,5

TF-104-13

0,76 – 1,37

41,59

7

19,1

45,7

28,2

TF-104-13

2,29 – 2,90

13,68

11

27,4

41

20,6

TF-104-13

3,81 – 4,37

7,41

27

35,1

30

7,9

Forage n°

Tableau 4

Gravier

Sable

Silt

Argile

(5 mm > Ø > 80 µm) (80 µm > Ø > 2 µm)

(Ø < 2 µm)

Résultats des limites de consistance
Limites de consistance (%)

Forage
n°

Profondeur
(m)

Teneur
en eau
(%)

Limite de
liquidité

Limite de
plasticité

WL

WP

Indice de Indice de Indice de
plasticité liquidité consistance
IP
IL
IC

Classif.
USCS

2,29 – 2,90

13,68

27,2

16,7

10,4

-0,29

0,25

CL1

0,15 – 0,61

42,38

44,8

35,0

9,8

0,75

1,30

ML

TF-104-13

Tableau 5

Résultats des analyses en laboratoire sur le roc

Forage
n°

Profondeur
(m)

Conditionnement

Résistance en compression uniaxiale (MPa)

TF-102-13

4,88 – 6,40

Saturé (>24 heures)

59,3

TF-104-13

4,33 – 6,45

Saturé (>24 heures)

46,7
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4

EAUX SOUTERRAINES

Le niveau de la nappe d’eau souterraine n’a pas été intercepté à l’intérieur des tubes d’observation
installés dans les forages.
Les observations effectuées en cours des forages et sondage et des échantillons récupérés indiquent
que l’eau souterraine circule préférentiellement et rapidement dans les couches granulaires et au
contact du roc. Quelques venues d’eau ont été observées dans les sondages TR-07-13 et TR-14-13 à
2,9 m de la surface au contact du roc, dans le sondage TR-19-13 à 0,56 m de la surface dans la couche
de silt et dans le sondage TR-21-13 à 0,41 m de la surface dans la couche de sable silteux.
Les conditions d’eau souterraine rencontrées dans les investigations correspondent uniquement aux
emplacements et aux dates indiquées et sont données à titre informatif uniquement. Celles-ci sont
susceptibles de varier suivant les saisons, l’importance des précipitations locales ou encore par
l’intervention humaine sur le site ou les propriétés adjacente. À cet effet, il demeure possible que ces
conditions soient différentes lors de la réalisation des travaux de construction.

5

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

5.1

RÉSUMÉ DU PROJET ET DES CONDITIONS DU SITE

La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet de construction du bâtiment du centre de tri Valoris
sur le terrain situé dans le lieu d’enfouissement technique à la municipalité de Bury (Québec). Le
bâtiment comprendra un niveau rez-de-chaussée et un deuxième étage sur la partir bureau et sera de
dimensions de 74 m x 106 m. Les fondations sont projetées à une profondeur minimale de 1,5 m de la
surface du terrain aménagé à la cote 257 m, dont une partie sera en déblai et une autre en remblai. La
partie des opérations du bâtiment sera non chauffée tandis que la partie bureau sur deux étages sera
chauffée. Des charges d’équipements lourds d’entreposage importantes sont envisagées au niveau de
la dalle sur sol.
Les résultats de la campagne de forages ont révélé que le profil stratigraphique du terrain étudié
consiste essentiellement en :
•

Une couche de terre végétale d’une épaisseur moyenne de 0,24 m

•

Un dépôt de till glaciaire compact à dense d’une épaisseur variant entre 1,39 m à 6,42 m dans
lequel des cailloux et de blocs sont présents

•

Un roc caractérisé par un schiste ardoisier, gris à une profondeur variant entre 0,35 m et 6,42 m.

L’eau souterraine a été généralement rencontrée dans la partie granulaire en contact avec le roc.
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5.2

POTENTIEL DE LIQUÉFACTION DES SOLS

Les sols en place sont de compacité moyenne à dense et selon notre évaluation, les sols en place ne
sont pas susceptibles de se liquéfier suite à une sollicitation sismique.

5.3

STABILITÉ DES OUVRAGES

Les charges du bâtiment pourront être transmises en partie sur les dépôts naturels, sur les remblais
contrôlés érigés à partir des dépôts naturels et sur le roc par l’intermédiaire d’empattements
conventionnels.

5.3.1

PROTECTION CONTRE LE GEL

La profondeur d’enfouissement des fondations doit être d’un minimum de 1,5 m par rapport à la surface
finale du terrain aménagé afin de les protéger efficacement contre les soulèvements causés par le gel.
Toutefois, aux endroits déneigés en permanence, la profondeur de gel pourrait être de 1,8 m. La mise
en place d’isolants rigides disposés à l’horizontale devra être considérée en plus de l’enfouissement
prescrit.
De plus, il faut prévoir l’installation d’isolants thermiques rigides offrant une protection adéquate contre
le gel sous la dalle de la partie des opérations du bâtiment non chauffée.

5.3.2

PRÉPARATION DES ASSISES DES FONDATIONS

Tous les matériaux instables présents sous le niveau prévu des fondations devront être entièrement
excavés jusqu’à ce que le dépôt naturel intact et exempt de matières organiques soit atteint partout. La
surface excavée au niveau de l’assise devra présenter une pente maximale de 1,0 V : 10,0 H.
Le fond des excavations devra faire l’objet d’une acceptation de la part d’un ingénieur en géotechnique
ou son représentant afin de s’assurer que tous les matériaux indésirables aient été enlevés et que les
assises soient stables.
Pour niveler le terrain de l’assise de la dalle sur sol et des fondations du bâtiment, la mise en place d’un
remblai contrôlé sera envisagée. Ce remblai sera mis en place suivant les recommandations décrites à
la section 5.3.5.

5.3.3

EXCAVATION ET CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES

Les excavations pour les différents aménagements et les fondations du bâtiment attendront 3,5 m de
profondeur et seront réalisées dans des dépôts meubles silto-sableux compact à dense contenant des
blocs pouvant atteindre 1 m de diamètre. Les excavations dans les sols et dans le roc pourront être
réalisées avec une pelle hydraulique, toutefois, le recours à un marteau hydraulique de type TRAMAC
ou au dynamitage devra être envisagé pour l’excavation du roc et des blocs de grande dimension.
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Les infiltrations d’eau anticipées sont mineures et localisées. Celles-ci, le cas échéant, de même que
toutes les eaux de précipitation et de ruissellement, devront être évacuées de façon à ce que le fond
des fouilles soit bien drainé.
Les conditions de drainage étant respectées, les pentes d’excavation temporaire des fondations ne
devront pas excéder 1,0 m verticale pour 1 m horizontale (1,0 V : 1 H) dans les sols. Dans le roc, une
pente de 5,0 m verticale pour 1 m horizontale (5,0 V : 1 H) pourra être considérée. Les parois
d’excavation devront être adéquatement protégées contre l’érosion à l’aide, par exemple, de bâches.
Dans la situation où des travailleurs se trouveront au fond des excavations, et en présence de parois
rocheuses présentant des plans de clivage ou de discontinuité d’orientation subparallèle à la paroi
d’excavation et de pendage supérieur à 35° dirigés vers l’excavation, un avis d’un ingénieur géologue
ou géotechnicien est requis.
Ces pentes d’excavation sont données à titre indicatif seulement, car dans la mesure où il s’agit de
pentes temporaires, l’entrepreneur seul est responsable de la stabilité des pentes d’excavation ainsi
que de la sécurité des travailleurs, de l'ouvrage à construire et des structures avoisinantes quand cette
sécurité dépend de la stabilité des pentes temporaires.
Dans l’éventualité où ces pentes ne peuvent être respectées, notamment en raison de l’espace restreint
ou de toute autre contrainte, le recours à un soutènement temporaire devra être envisagé.
Outre ces recommandations, toutes les conditions d’excavation devront être conformes aux normes de
la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CSST) afin de réaliser les travaux de
façon sécuritaire pour les travailleurs.

5.3.4

SENSIBILITÉ DES SOLS AU REMANIEMENT

Les sols naturels au niveau de l’assise des fondations et de la dalle sur sol sont à prédominance
silteuse compacte à dense et de teneur en eau variant de ± 7% à près de 43%. Si les excavations sont
bien drainées, ces sols seront peu sensibles au remaniement. En présence de sols instables, ceux-ci
devront être excavés et remplacés par des matériaux de classe « A » ou « B » présentant une teneur
en eau inférieure à l’optimum établi par l’essai Proctor. L’utilisation de roc fragmenté de calibre
0 - 100 mm peut également être considéré, voire à favoriser en présence de sols instables. Ces
matériaux seront mis en place par couche d’au plus 300 mm d’épaisseur et densifié statiquement à
95% du Proctor modifié ou dans le cas du roc, jusqu’à ce que la surface présente une texture fermée.
Des vérifications de fond d’excavation et une surveillance adéquate du remplacement des sols instables
en fond d’excavation devront être réalisées par un représentant du laboratoire en contrôle qualitatif.

5.3.5

REMBLAIS CONTRÔLÉS

Les remblais structuraux à mettre en place sous le niveau des fondations devront être composés d’un
matériau de classe « A » ou « B » comprenant un minimum de 35% de gravier. Ces remblais seront
érigés par couches de 300 mm et densifiés à plus de 96 % du Proctor modifié. La mise en place d’un
remblai de roc fragmenté peut également être considérée. Le roc utilisé doit être d’un calibre compris
entre 0 et 200 mm et sa mise en place se fait par couches de 300 mm densifiées par le passage répété
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d’une machinerie lourde tel un bouteur ou une pelle mécanique; si le calibre est inférieur à 100 mm,
l’utilisation d’un compacteur à rouleau peut être envisagée.
La montée des remblais doit faire l’objet d’un contrôle qualitatif afin d’en garantir la performance en
égard de la capacité portante recommandée. Le remblai devra être suffisamment large pour reprendre
les charges sous les fondations. Il devra excéder les fondations de chaque côté sur une largeur
minimale de 600 mm et suivre une pente de 1,0 H : 1,0 V jusqu'à la base des remblais structuraux.

5.3.6

TRANSITION SOL-ROC

Compte tenu de la diversité des assises des fondations constituées de dépôts meubles et
potentiellement de roc, des transitions sol-roc devront être envisagées afin de limiter les risques de
tassements différentiels excessifs. La transition consiste à profiler le socle rocheux avec une pente de
1,0 V : 5,0 H et de profiler les sols avec une pente de 1,0 V : 3,0 H, de sorte à atteindre une profondeur
de 600 mm à leur contact par rapport au niveau projeté des fondations. L’excavation doit être comblée
avec un matériau granulaire structural pour favoriser le développement graduel des tassements. Ce
remblai sera composé d’un matériau MG-20 mis en place par couche de 300 mm et densifié à plus de
95% du Proctor modifié. La figure suivante présente une section-type d’une transition sol / roc.

600 mm min.

TRANSITION SOL / ROC

Roc excavé

Niveau projeté des fondations
Remblai granulaire
1

1
3

Dépôts meubles

5.3.7

5

Massif rocheux

RÉSISTANCE GÉOTECHNIQUE

Les recommandations qui suivent sont données conformément aux directives du Code national du
bâtiment, 2005 (CNB 2005). La sous-section 4.1.3 du CNB exige que le calcul des fondations soit
réalisé selon la méthode aux états limites. Les états limites demandés dans le CNB, ainsi que ceux
calculés dans le cadre de ce projet, sont les suivants :
• Les états limites ultimes (ELUL)
• Les états limites de tenue en service (ELUT).
Les états limites ultimes portent principalement sur les mécanismes d’effondrement de la structure et
portent donc sur la sécurité, tandis que les états limites de tenue en service correspondent aux
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mécanismes qui limitent ou empêchent l’usage prévu de la structure, comme les tassements totaux et
différentiels.
Les valeurs de résistance géotechnique aux états limites ultimes (ELUL) ainsi qu’aux états limites de
tenue de service (ELUT) données au Tableau 6 sont recommandées pour le dimensionnement des
fondations prenant assises conformément aux conditions de mise en place émises dans le présent
rapport.
Tableau 6

Valeurs de résistance géotechnique
≤ 1,2

1,3 – 2,0

2,1 – 3,0

Semelles carrées

1430

1480

1520

Semelles filantes

1020

1150

1290

Semelles carrées

715

740

760

Semelles filantes

510

570

640

Semelles carrées

320

260

210

Semelles filantes

260

200

170

Largeur de semelles « B » (m)
ELUL (kPa)

ELUL pondéré (coefficient de tenu de 0,5) (kPa)

ELUT (tassement total inférieur à 25 mm) (kPa)

Le tassement total engendré par de telles pressions de tenue de service devrait être inférieur à 25 mm.
Cette valeur de tassement présuppose cependant que les surfaces d’assise seront libres de tout sol
remanié avant de procéder au bétonnage des fondations.
Aux endroits où le niveau final du terrain sera rehaussé par rapport au niveau actuel, une charge de
18,5 kPa par mètre de remblai ajouté devra être soustraite aux valeurs données au tableau 6.

5.3.8

MODULE DE RÉACTION ET COEFFICIENT DE POUSSÉE DES TERRES ACTIVE ET PASSIVE

Le module de réaction k a été estimé à partir de la granulométrie des dépôts naturels rencontrés dans
les forages. Pour les dépôts naturels classifiés ML ou CL, selon la classification USCS, le module de
réaction k a été estimé à 50 MPa par mètre. En considérant un coussin granulaire de 300 mm
d’épaisseur, le module de réaction k s’élève à 80 MPa par mètre.
À l’aide de la théorie de Rankine, nous avons estimé le coefficient de poussée active et passive des
terres en considérant la valeur de l’angle de frottement interne du sol en contact avec le mur de 32°. Le
coefficient de poussée active Ka a été estimé à 0,307 et le coefficient de poussée passive Kp a été
estimé à 3,254.

VALORIS
Étude géotechnique – Centre de tri des matières résiduelles
Bury (Québec)

Labo S.M. inc.
N/Réf. : F1311357-790
Août 2013

Confidentiel – 14

5.3.9

REMBLAYAGE DES MURS EXTÉRIEURS ET DRAINAGE PERMANENT

Le remblayage des murs extérieurs doit se faire avec un matériau drainant contenant moins de 10 % de
particules passant le tamis 80 µm, tels un MG 112 ou un matériau de classe « A ». Ces précautions
permettent d’éviter les poussées latérales excessives sur le mur et leur soulèvement par adhérence
causée par l’effet du gel des sols fins. Des drains devront être aménagés sur tout le pourtour extérieur
des empattements afin d’éviter toute accumulation d’eau en périphérie du bâtiment.

5.4

DALLE SUR SOL

5.4.1

PRÉPARATION DES ASSISES

La dalle sur sol sera appuyée sur les dépôts naturels en place, sur des remblais structuraux ou sur le
roc.
Tous les sols instables devront être entièrement excavés jusqu’à ce que le dépôt naturel intact ou une
assise rocheuse stable soit atteint. Par endroits, des remblais mis en place de façon contrôlée devront
être érigés sous les dalles. Ces remblais structuraux seront composés de matériaux de classe B
exempte de matière organique et qui présente une teneur en eau qui en permet une compaction
laquelle doit attendre 95% du Proctor modifié. Ces remblais seront érigés par couche d’au plus
300 mm.
Le fond des excavations devra faire l’objet d’une acceptation de la part d’un ingénieur en géotechnique
ou son représentant afin de s’assurer que tous les matériaux indésirables aient été enlevés et les
assises sont intactes.

5.4.2

COUSSIN GRANULAIRE

Un coussin granulaire d’une épaisseur minimale de 200 mm composé de pierre concassée de type
MG-20 devra être mis en place en une seule couche compactée à plus de 95% du Proctor modifié afin
d’uniformiser les assises.

5.5

RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX EN PLACE

D’après les résultats des investigations, les déblais silto-sablo-argileux provenant des sols naturels
actuels ne pourront pas être utilisés sous les fondations du bâtiment ou en périphérie immédiate du
bâtiment à construire, de même que constituant de la structure de chaussée puisqu’ils sont
généralement à prédominance silto-sableuse avec une proportion d’argile variable et significative par
endroits, et qui présente une teneur en eau également variable allant de ± 7% à près de 43%.
Considérant cette variabilité au niveau des teneurs en eau, les matériaux pourront en partie être utilisés
comme remblai classe B sous la ligne d’infrastructure ou sous le niveau des dalles sur sol, dans la
mesure où leur teneur en eau en permet une compaction adéquate. Des opérations de séchage ou de
drainage des matériaux devront être possiblement envisagées afin d’accroitre les volumes à réutiliser.
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Les matériaux qui ne se classent pas comme remblai classe B pourront être réutilisés comme matériaux
d’appoint aux endroits où aucune exigence de compaction ou de drainage n’est requise.
Les matériaux issus du dynamitage éventuel du roc ainsi que la partie friable et fragmentée du roc
excavé pourront être réutilisés comme matériaux de remblai prioritairement sous les fondations du
bâtiment.

5.6

ASPECT SISMIQUE

Les sols rencontrés se décrivent comme étant du silt sableux argileux contenant un peu de gravier,
compact à dense suivi du roc à faible profondeur (<5 m). À la lumière de ces résultats et en fonction des
paramètres donnés au tableau 4.1.8.4a du Code National du Bâtiment, le terrain à l’étude se situe dans
la catégorie d’emplacement « C ».

5.7
5.7.1

TRANCHÉES DE SERVICE
EXCAVATION ET CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES

Les excavations pour la pose des conduites pourraient atteindre des profondeurs de l’ordre de 4 m et
seront réalisées essentiellement dans des dépôts meubles à prédominance silteuse et contenant des
cailloux et des blocs et, possiblement, dans le roc. Le recours à des engins conventionnels pourra être
considéré pour l’excavation des dépôts meubles. Toutefois le recours à un marteau hydraulique de type
« Tramac » et/ou au dynamitage pourrait être requis pour l’excavation du roc ou des blocs de grande
dimension.
Les conditions de drainage étant respectées, les pentes d’excavation temporaire des fondations ne
devront pas excéder 1,0 m verticale pour 1 m horizontale (1,0 V : 1 H) dans les sols. Les parois
d’excavation devront être adéquatement protégées contre l’érosion à l’aide, par exemple, de bâches.
Dans le roc, une pente de 5,0 m verticale pour 1 m horizontale (5,0 V : 1 H) pourra être considérée.
Ces pentes sont données pour des excavations de courtes durées, ouvertes pendant moins de
24 heures. Elles devront être ajustées en fonction des conditions réelles rencontrées lors des travaux
(nature et compacité des sols, venues d’eau, conditions climatiques, présence d’instabilités locales des
parois, etc.). Ainsi, si les excavations demeurent ouvertes pour des périodes plus longues, ou si des
conditions particulières sont rencontrées, nous recommandons à ce que des inspections quotidiennes
soient effectuées par un ingénieur géotechnicien ou son représentant, afin de déceler les risques de
glissement et de déterminer les mesures correctives à entreprendre. L’entrepreneur demeure
responsable de la stabilité des pentes d’excavation ainsi que de la sécurité des travailleurs, de
l’ouvrage à construire et des structures avoisinantes, dans la mesure où celles-ci dépendent de
la stabilité des pentes temporaires.
Une distance égale ou supérieure à la profondeur de l’excavation devra être maintenue entre le sommet
des parois et les piles d’entreposage des matériaux, afin de minimiser les impacts d’une surcharge en
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crête de talus. Pour ces mêmes raisons, la circulation des véhicules devra être restreinte au minimum
dans cette zone.

5.7.2

PROTECTION CONTRE LE GEL

Dans le secteur de la municipalité de Bury, la pénétration du gel est évaluée à une profondeur de 1,5 m.
Conséquemment, les effets du gel sont susceptibles d’affecter tous les ouvrages et conduites situées
au-dessus de cette profondeur.
Dans l’éventualité où des ouvrages et des conduites seraient enfouis à une profondeur moindre que
1,8 m, celles-ci devront être recouvertes d’un isolant thermique offrant une protection équivalente.

5.7.3

ASSISE ET ENROBAGE DES CONDUITES

La conception de l’assise et de l’enrobage des conduites dépend de la classe du tuyau utilisé et de sa
résistance à l’écrasement. Le fond d’excavation devra être non remanié, uniforme et stable
préalablement à la mise en place des matériaux d’assise.
L’assise et l’enrobage des conduites devront être constitués d’un matériau granulaire de type CG-14
(norme BNQ 2560-114). Leur mise en place devra se faire par couches d’au plus 300 mm d’épaisseur,
compactés à plus de 92 % du Proctor Modifié. L’utilisation de sables uniformes classifiés SP dont la
granulométrie est peu étalée (coefficient d’uniformité Cu inférieur à 6) n’est pas recommandée,
puisqu’ils n’offrent pas un support latéral suffisant au pourtour des conduites.

5.7.4

REMBLAYAGE DES TRANCHÉES

Le remblayage des tranchées jusqu’à la ligne d’infrastructure pourra être effectué avec les déblais. Les
matériaux devront être exempts de matières organiques et posséder une granulométrie et une teneur
en eau qui en permettent le compactage adéquat.

5.7.5

RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX POUR LE REMBLAYAGE DES TRANCHÉES

Les matériaux de déblais seront composés de dépôts meubles à prédominance silto-sablo-argileuse,
contenant des quantités significatives de gravier. À priori, ces matériaux pourront être réutilisés pour le
remblai de l’infrastructure. Nous recommandons néanmoins à ce qu’ils soient vérifiés et approuvés par
un laboratoire de contrôle des matériaux, afin de s’assurer qu’ils possèdent une granulométrie et une
teneur en eau adéquates pour les opérations de compactage.
Les déblais provenant de l’excavation du roc devraient être prioritairement réutilisés dans la partie
supérieure des remblais d’infrastructure.
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5.8

VOIE DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT

5.8.1

PRÉPARATION DE L’INFRASTRUCTURE

L’infrastructure sera constituée des sols naturels silto-sablo-argileux intact ou remanié aux endroits des
tranchées de service.
La surface de l’infrastructure ne doit pas présenter d’orniérage avant la mise en place de la sousfondation. Des instabilités risquent de se produire lors de la préparation de l’infrastructure d’autant plus
suivant des précipitations. Des opérations de séchage pourraient être requises avant le profilage de la
surface. Pour ces mêmes raisons, le profilage et le lissage de l’infrastructure devront se faire sans
vibration. En présence de sols instables, ceux-ci devront être excavés et remplacés par un matériau de
même nature présentant une teneur en eau légèrement inférieure à l’optimum établi à l’essai Proctor.
Au besoin, la mise en place d’une membrane géotextile pourrait être considérée afin de minimiser le
remaniement de l’infrastructure. Tous les cailloux et blocs excédant 150 millimètres de diamètre,
présents en surface de la ligne d’infrastructure, devront être retirés.

5.9

PERMÉABILITÉ DES SOLS POUR LA CONSTRUCTION D’UN CHAMP
D’ÉPURATION

Les sondages TR-16A-13, TR-16C-13 et TR-16D-13 ont été réalisés sur l’emplacement prévu pour la
construction du champ d’épuration. Nous avons effectué des analyses granulométriques sur les
échantillons du dépôt naturel recueillis dans les sondages. Basé sur la corrélation entre la texture du
sol et sa valeur probable de conductivité hydraulique (USDA) nous estimons la perméabilité du dépôt
naturel comme suit :
•

Un sable silteux, un peu de gravier et d’argile dans l’échantillon recueilli à une profondeur de 0,10 à
-4
1,02 m au sondage TR-16A-13 → k=4 x 10 cm/s

•

Un silt argileux et sableux, traces de gravier dans l’échantillon recueilli à une profondeur de 0,30 à
-5
1,0 m au sondage TR-16C-13 → k=6 x 10 cm/s

•

Un silt sableux, un peu d’argile, traces de gravier dans l’échantillon recueilli à une profondeur de
-5
0,30 à 1,0 m au sondage TR-16D-13 → k=1 x 10 cm/s.

La perméabilité obtenue dans les essais de terrain effectués dans une étude antérieure réalisée en
1999 dans le lot 4 du site (rapports de GSI Environnement, Mars 2000 et Mai 2001), varie entre
-6
-6
2,5 x 10 cm/s à 6 x 10 cm/s dans le dépôt naturel composé d’un silt sablonneux, trace à un peu de
gravier et d’argile.
Une autre étude réalisée en 1980 dans le lot 4 du site (rapports de GSI Environnement, Mars 2000 et
-6
Mai 2001), révèle une perméabilité mesurée in situ de 9,89 x 10 cm/s dans un dépôt naturel composé
d’un silt sablonneux, trace de gravier et d’argile.
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Un essai de perméabilité en cellule triaxiale réalisé en 2010 sur le lot 3 (rapport de LVM, décembre
-8
2010), dans une étude antérieure révèle une perméabilité de 9,4 x 10 cm/s dans un dépôt naturel
composé d’un silt sableux et graveleux, un peu d’argile.
Basé sur les résultats des essais de perméabilité réalisés antérieurement dans les dépôts naturels de
texture similaire à ceux présents sur l’emplacement prévu du champ d’épuration ainsi que sur les
perméabilités probables en corrélation avec la structure du dépôt sur place, nous estimons que la
-4
perméabilité du dépôt naturel à l’emplacement prévu du champ d’épuration peut varier de 1 x 10 cm/s
-6
à 1 x 10 cm/s, selon la compacité du dépôt naturel en place et la profondeur.
Mentionnons que le roc est situé à environ 2 m de profondeur sur l’emplacement prévu du champ
d’épuration.

5.10

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Tous les matériaux granulaires utilisés sous le bâtiment proposé devront être de qualité acceptable et
être exempts de matières organiques ou de matériaux potentiellement gonflants. Ces matériaux devront
faire l’objet d’une acceptation par l’ingénieur préalablement à leur mise en place.
À moins de recommandations spécifiques, les excavations devront être effectuées de telle sorte que
tous les sols naturels, en fond de tranchées et surtout ceux devant recevoir directement des éléments
structuraux, soient intacts (non remaniés), exempts de matières organiques et de sols gelés et qu’ils
soient bien drainés. Les assises rocheuses déstabilisées à la suite de travaux de dynamitage éventuels
devront également être excavées.

5.11

PRÉCAUTIONS LORS DE TRAVAUX D’HIVER

Dans le cas où les travaux d’excavation seront réalisés en hiver, une attention particulière devra être
prise afin que le gel n’affecte pas les propriétés des sols et des fondations en place. En conséquence, il
faudra s’assurer que les sols composant un remblai structural, ou ceux en place sous le niveau des
fondations et de la dalle sur sol ne soient pas soumis au gel. Ceci s’applique également pour les sols
sous les surfaces éventuellement pavées des aires de stationnement. En présence de sols gelés, ils
devront être dégelés en totalité et recompactés avant de mettre en place une couche supplémentaire de
remblai granulaire ou de poursuivre les ouvrages. Si le gel atteint une profondeur supérieure à 300 mm,
les sols gelés doivent être excavés avant de poursuivre les travaux. Dans le cas où un ouvrage en
construction est atteint par le gel des sols sous-jacents, des recommandations spécifiques d’un
ingénieur géotechnicien sont requises.
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5.12

SUIVI DE CONSTRUCTION

En fonction des travaux devant être réalisés sur le site, nous recommandons de prévoir un programme
de contrôle continu pour l’approbation des fonds d’excavation, le suivi de la mise en place des remblais
contrôlés, des coussins granulaires et des transitions sol-roc, etc.
Nous recommandons également de prévoir un programme de contrôle pour vérifier la qualité et la mise
en place du béton de ciment des fondations, de la dalle sur sol et des éléments structuraux. Le contrôle
du béton de ciment devrait inclure le suivi en cours de coulée de la température, de l’affaissement et du
pourcentage d’air entraîné du béton frais, ainsi que la mesure de la résistance en compression du béton
durci. La mise en place du béton et le mûrissement devraient faire l’objet d’une attention particulière
puisque ces facteurs sont déterminants sur la qualité et la pérennité de l’ouvrage, et ce, d’autant plus si
les travaux sont effectués en condition hivernale ou en période de chaleur intense.

6

PERSONNEL

Les travaux en chantier ont été réalisés par monsieur Anderson Santos, ingénieur, par les messieurs
Simon Marois et Edgard Hernanz, techniciens. Monsieur Anderson Santos, ingénieur, a rédigé le
présent rapport portant le n° F1311357-790, lequel a été vérifié et approuvé par madame
Sonya Graveline, ingénieure.

7

LIMITATIONS

Les résultats obtenus lors de cette étude géotechnique ne sont applicables qu’en regard des
hypothèses et des données utilisées au cours de l’étude et sur les limites et techniques d’exploration. Si
des conditions géotechniques différentes de celles décrites dans ce rapport sont rencontrées en cours
de travaux, elles devraient faire l’objet d’une vérification de la part d’un ingénieur géotechnicien lequel
pourra en déterminer les impacts sur l’ouvrage à construire et si requis, émettre de nouvelles
recommandations.
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Annexe I
LOCALISATION DU SITE À L’ÉTUDE
LOCALISATION DES FORAGES ET SONDAGES
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Annexe II
RAPPORTS DE FORAGE ET SONDAGE
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Annexe III
RAPPORTS D’ANALYSES EN LABORATOIRE
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