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1. Introduction 

Les services professionnels de GHD ont été retenus par la compagnie 8824371 Canada Inc. (ci-
après nommée Client), représentée par Monsieur Farzard Shodjai, afin d’effectuer une 
caractérisation environnementale – phase II et une étude géotechnique des sols sur un terrain qui 
sera à vocation résidentielle, se trouvant au 55, chemin Senneville à Senneville, Québec (ci-après 
nommé Site ou Propriété).  

Le Site appartient à la compagnie 8824371 Canada Inc. et est défini par la portion sud du lot 
1 976 861 du cadastre du Québec. 

Cette étude a été réalisée dans la perspective d’un projet de développement résidentiel sur le site et 
fait notamment suite aux conclusions établies lors d’anciennes études ainsi que d’une évaluation 
environnementale de site – phase I réalisée par GHD (N/Réf. : no 11131214-E1, 9 mai 2017), qui 
avait permis d’identifier les préoccupations environnementales suivantes : 

• Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase II effectuée en 2005 par Les Consultants 
LBCD, des sols de la couche supérieure de remblais (entre 0,1 à 1.2 m) présentant des 
concentrations en mercure et en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) dans la 
plage « B-C » des critères du MDDELCC seraient toujours présents au à l’ouest et au nord de 
l’ancien chalet du médecin (ancien bâtiment no 14 selon l’étude environnementale du Groupe 
Conseil SAE Inc. de 2002).  

• Selon l’étude géoradar effectuée lors de l’étude d’évaluation environnementale Phase II 
effectuée par Les Consultants LBCD en 2005, des anomalies, identifiées par les lettres B, C et 
F ont été détectées au coin sud-ouest du bâtiment actuel du Site (ancienne station de 
pompage) (anomalie B) ainsi que du côté sud de l’ancienne centrale thermique (ancien 
bâtiment no 11 selon l’étude environnementale du Groupe Conseil SAE Inc. de 2002), 
(anomalies C et F) suggérant la possibilité d’anciens réservoirs enfouis. 

• Selon l’étude d’évaluation environnementale Phase I effectuée en 2002 par Les Consultants 
SAE Inc., il est possible que les sols et les eaux souterraines aux alentours de l’ancien bâtiment 
no 13 aient été contaminés par une fuite du drain de plancher du bâtiment avant sa démolition. 

• Il est possible que des débris de démolition des anciens bâtiments pouvant potentiellement 
contenir du plomb ou des métaux soient toujours présents dans les sols du Site aux 
emplacements des anciens bâtiments. 

Ainsi, compte tenu de ces informations, des travaux de caractérisation environnementale des sols – 
phase II ont été recommandés et effectués par GHD. 

Le volet géotechnique de ce rapport se veut complémentaire à notre rapport de conception de 
chaussées préliminaire no 11130244-A1 (1) daté du 7 février 2017.  

La présente étude de caractérisation environnementale – phase II avait pour objectif de déterminer 
la présence ou l’absence de contaminants dans les sols dans les secteurs identifiés du Site à 
l’étude, en fonction des valeurs établies par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le volet 
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géotechnique a consisté à déterminer la nature et les caractéristiques géotechniques des sols en 
place, afin d’émettre des recommandations et des commentaires relatifs à la construction des 
futures rues. 

Les termes régissant les présents travaux s’appuient sur la proposition no 11131214-98-E1 émise 
par GHD le 14 mars 2017, et approuvée par le Client le 28 mars 2017.  

Ces travaux ont consisté en : 

• la réalisation de 24 tranchées de reconnaissance afin de vérifier la qualité environnementale 
des sols; 

• le prélèvement d’échantillons de sols suivant les prescriptions du MDDELCC; 

• la réalisation d’analyses chimiques sur certains échantillons de sols; 

• l’interprétation des résultats d’analyses chimiques en fonction des exigences du MDDELCC; 

• la rédaction d’un rapport technique complet. 

Le présent rapport, portant sur l’ensemble des travaux réalisés sur le site, comporte une description 
du Site, un résumé des travaux de chantier, une description des sols rencontrés et des analyses 
réalisées. On y retrouve également l’interprétation des résultats ainsi que les conclusions et les 
recommandations qui en découlent.  

Le rapport comprend des figures et un des tableaux à la suite du texte, ainsi que 4 annexes, où l’on 
retrouve des rapports de tranchées (annexe A), des résultats des essais géotechniques en 
laboratoire (annexe B), des certificats d’analyses chimiques (annexe C), des photographies du Site 
(annexe D), ainsi que la « Grille de gestion des sols excavés » du MDDELCC (annexe E). 

Cette caractérisation environnementale des sols – phase II est destinée spécifiquement à l’attention 
de 8824371 Canada Inc.et ne peut être utilisée par une tierce partie sans l’autorisation dûment 
écrite de GHD. 

2. Description du Site 

Les informations concernant la description du Site, présentées au tableau 2.1, proviennent des 
informations tirées de l’évaluation environnementale de site – phase I. 

Tableau 2.1 Description du Site 

Propriétaire 8824371 Canada Inc. 

Adresse 55, chemin Senneville, Senneville, Québec 

Lot Portion sud du lot no 1 976 861 du cadastre du Québec 

Coordonnées géographiques 
(au centre du Site) 

45o 25’ 05.97’’ de latitude Nord  
-73o 57’ 40.53’’ de longitude Ouest 
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Tableau 2.1 Description du Site 

Description du terrain  
 

• Terrain partiellement boisé et recouvert d’herbes, 
d’arbustes et de broussailles (ancien terrain de golf) 

• Terrain partiellement boisé et recouvert d’herbes, 
d’arbustes et de broussailles (ancien Foyer 
Senneville). 

• Cours d’eau, ruisseau longeant la limite nord du Site. 

• Chemins d’accès pavés et en terre battue à partir du 
chemin Senneville. 

Superficie ≈ 235 000 m2 

Zonage  
 

• Espace de terrain non aménagé et non exploité. 
• Anciennement institutionnel et commercial. 
• Un changement de zonage a été approuvé pour 

limiter à un usage résidentiel. 
Description et utilisation 
actuelle du bâtiment 
 

Un (1) bâtiment (ancienne station de pompage) d’un (1) 
étage avec sous-sol. Ce bâtiment est abandonné et le 
restant du terrain est vacant. 
Le bâtiment de la station de traitement de l’eau potable ne 
fait pas partie du lot à l’étude. 

Année de construction Les anciens bâtiments ont été construits entre 1954-1964 

Modifications au bâtiment Les anciens bâtiments qui étaient présents sur le site ont 
été récemment démolis mis à part l’ancienne station de 
pompage.   

Énergie et mode de 
chauffage 

Selon l’information obtenue d’anciennes études 
environnementales effectuées sur le Site, les anciens 
bâtiments qui occupaient antérieurement le Site auraient 
été chauffés par une centrale thermique alimentée au 
charbon entre 1952 et 1966, et ensuite convertis au 
mazout entre 1966 et 1987, puis au gaz naturel entre 
1987 et 1992, jusqu’à la désaffection du Site. Le gaz 
naturel fut ensuite débranché en 1995. 

Alimentation de l’éclairage et 
autres équipements 

Électricité 

Alimentation en eau potable Selon l’information obtenue, quelques conduites d’eau 
potable qui alimentaient les anciens bâtiments du Site 
seraient toujours présentes sur la Propriété. De plus, 
aucun puits d’eau potable n’est présent sur le Site. 

Services sanitaires Le bâtiment de l’ancienne station de pompage est 
raccordé au réseau d’égouts municipal. 
Plusieurs regards d’égouts sanitaires ont été notés sur la 
propriété. Selon l’information obtenue, le réseau d’égouts 
sanitaires desservait les anciens bâtiments du Site et se 
déversait dans le bâtiment voisin (station de pompage). 
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Le Site à l’étude est présentement inoccupé. Tous les bâtiments qui occupaient antérieurement la 
Propriété ont été démolis, à l’exception du bâtiment de l’ancienne station de pompage, situé sur la 
portion sud-ouest du Site, qui est présentement abandonné. Le terrain de golf est également 
abandonné et le terrain est en friche et partiellement boisé. 

Par ailleurs, sur la base des informations tirées de l’évaluation environnementale de site – phase I 
antérieure les usages historiques suivants ont été répertoriés sur le Site : 

• 1992 à environ 2013 : Le Foyer Senneville était inoccupé. Le terrain de golf était opéré 
indépendamment du Foyer Senneville; 

• 1952 à 1992 : Le Foyer Senneville (centre de convalescence d’anciens combattants) et un 
terrain de golf; 

• Avant 1952 : Aucune information disponible. 

Veuillez noter qu’à la lumière des informations obtenues et à la suite des recherches effectuées, 
aucune activité actuelle ou antérieure réalisée sur le Site n’est interprétée comme étant une 
catégorie d’activité industrielle et commerciale désignée à l’Annexe III du « Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains » (ci-après nommé RPRT) du MDDELCC. 

3. Méthodes de reconnaissance 

Les travaux de chantier ont consisté en la réalisation de 24 tranchées de reconnaissance, afin 
d’effectuer le prélèvement d’échantillons représentatifs de sols. 

La position des tranchées sur le Site a été déterminée par le personnel de GHD, en tenant compte 
des préoccupations environnementales identifiées dans les conclusions de l’évaluation 
environnementale de site – phase I (réf. no 11131214-E1). Leur positionnement a également pris en 
compte le contexte hydrogéologique local et la présence de chemins préférentiels potentiels de 
migration de la contamination (infrastructures souterraines, fossés). La localisation des différents 
services souterrains et les autres limites physiques ont également été considérées pour des raisons 
d’accès ainsi que de santé et sécurité.  

La stratégie d’échantillonnage a consisté à cibler les tranchées dans les secteurs où des 
préoccupations environnementales avaient été identifiées ainsi qu’à l’emplacement projeter de la 
rue suite aux travaux de développement immobilier. 

Préalablement aux travaux, GHD a réalisé la vérification des services souterrains auprès des 
services publics (Info-Excavation) et des autorités municipales. Un entretien avec le propriétaire 
actuel, en ce qui a trait au cheminement des services publics et privés existants sur la propriété, a 
également été réalisé. De plus, les services de Promark-Telecon inc. ont été retenus afin de faire la 
vérification des infrastructures souterraines privées sur la Propriété. 

L’emplacement des tranchées est présenté sur la figures 1 présentée à la suite du texte. La 
description détaillée des conditions de sols rencontrées à l’emplacement des tranchées est décrite 
à l’annexe A du rapport. 
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3.1 Travaux d'implantation et d’arpentage 

Un plan du projet nous a d'abord été transmis avant le début des travaux de terrain. Ce plan a servi 
de document de base à notre personnel technique pour procéder à l'implantation et au 
positionnement des sondages. 

Les élévations de la surface du sol aux emplacements des forages et des tranchées ont par la suite 
été mesurées à partir d'un appareil de positionnement satellitaire (GPS) de précision centimétrique 
de marque Leica (système d’exploitation VIVA). 

3.2 Tranchées de reconnaissance  

Les tranchées de reconnaissance, identifiées TR-1 à TR-24, ont été réalisées les 20, 21 et 22 juin 
2017, sous la supervision d’un représentant technique de GHD. Ces tranchées ont été effectuées 
aux emplacements suivants : 

• future rue (TR-2, TR-3, TR-4, TR-5, TR-6, TR-8, TR-17, TR-20 et TR-24); 

• anciens bâtiments (TR-7, TR-9, TR-10, TR-11, TR-12, TR-13, TR-14, TR-15, TR-16, TR-18, 
TR-19, TR-21, TR-22 et TR-23). 

La tranchée TR-1 a été effectuée à proximité de l’ancienne station de filtration, toutefois lors de la 
réalisation des travaux de terrain, le client nous a informé que ce secteur ne faisait pas partie du lot 
à l’étude; aucun échantillon provenant de la tranchée TR-1 ne fut donc soumis au laboratoire 
d’analyse. 

Les tranchées de reconnaissance ont été réalisées à l’aide d’une pelle hydraulique. Afin d’assurer 
la représentativité des résultats, la précision du degré de contamination et la précision de la 
distribution spatiale des contaminants, des échantillons de sols ponctuels, représentatifs, ont été 
prélevés à l’intérieur de ces dernières, à chaque demi-mètre de profondeur ou selon la stratigraphie 
rencontrée.  

Les tranchées de reconnaissance ont été effectuées jusqu’à une profondeur maximale de 3.5 
mètres. 

Aucun indice organoleptique de contamination n’a été noté dans les tranchées de reconnaissance 
exécutées. 

3.3 Essais de laboratoire géotechnique 

Tous les échantillons de sols recueillis lors des travaux de tranchées ont été acheminés à notre 
laboratoire, afin d'être soumis à un examen visuel plus approfondi. 

Des échantillons représentatifs des sols en place ont été sélectionnés afin de procéder aux 
analyses en laboratoire suivantes : 

• douze (12) analyses granulométriques par tamisage et lavage au tamis 80 µm (norme LC21-
040); 

• deux (2) analyses granulométriques par sédimentométrie (norme NQ 2501-025); 
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• cinq (5) déterminations des limites d’Atterberg (norme NQ 2501-092); 

• quinze (15) déterminations de la teneur en eau naturelle (norme NQ 2501-170); 

• deux (2) déterminations de la matière organique par incinération (méthode MA. 1010-PAF 1.0). 

Les essais de laboratoire ont été réalisés afin de compléter les informations recueillies au chantier 
au cours de notre investigation. Les résultats des essais de laboratoire sont présentés à la 
section 4, de même qu'à l'annexe B de ce rapport. 

Les échantillons provenant des tranchées de reconnaissance n’ont pas été conservés. 

3.4 Prélèvement des échantillons 

Une procédure rigoureuse de gestion, basée sur les principes énoncés dans les cahiers du « Guide 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales » du MDDELCC, a été suivie lors du 
prélèvement, de l’identification, de l’entreposage temporaire et du transport des échantillons, de 
façon à assurer leur conservation et leur intégrité jusqu’à leur acheminement au laboratoire 
analytique retenu aux fins du mandat.  

Tous les échantillons prélevés lors de cette étude ont été clairement identifiés sur des étiquettes 
présentant le numéro du lieu de prélèvement, le numéro de l’échantillon ainsi que la date du 
prélèvement. Les échantillons ont été conservés à une température d’environ 4 ºC, puis entreposés 
temporairement dans un endroit sécuritaire. À la fin des travaux, ils ont été transportés au 
laboratoire de GHD, où ils ont été conservés au frais (à environ 4 ºC) dans un réfrigérateur, avant 
d’être livrés au laboratoire d’analyses.  

3.4.1 Sols et matières résiduelles 

Le personnel technique de GHD a été responsable de la manipulation des divers échantillons de 
sols. Chaque prélèvement d’échantillon de sols a été réalisé directement dans un pot neuf en verre, 
scellé et muni d’un couvercle hermétiquement vissé, fournies par le laboratoire d’analyses.   

Concernant les matières résiduelles, chaque prélèvement d’échantillon a été réalisé directement 
dans un pot neuf en verre, scellé et muni d’un couvercle hermétiquement vissé.  

Le remblai de la tranchée TR-8 étant constitués d’environ 50 % de matières résiduelles et 
mélangés à des sols a été échantillonnés et analysés sur la fraction totale. Ce remblai a été 
considérés comme des sols aux fins des analyses et des interprétations subséquentes. 

4. Description des sols  

La campagne d’investigation géotechnique a permis de mettre en évidence la grande diversité dans 
la stratigraphie du sol sur le site, vraisemblablement héritée en partie des activités d’excavations et 
remblayage effectuées depuis le début de l’occupation du terrain. 

La description détaillée des sols observés dans les tranchées est indiquée sur les rapports 
individuels de tranchées joints à l’annexe A et la stratigraphie rencontrée dans ces tranchées est 
résumée au tableau 4.1. Chaque unité est décrite plus en détail par la suite. 
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Tableau 4.1 Profondeurs et élévations des unités stratigraphiques (m) 

Sondage  
no 

Élévation 
de la 
surface 

Enrobé 
bitumineux 

Terre 
végétale 

Remblai Dépôt de 
sable 

Dépôt 
d’argile 

Dépôt de till Fin du 
sondage 

Épaisseur Épaisseur Épaisseur Profondeur 
(Élévation)  

Profondeur 
(Élévation)  

Profondeur 
(Élévation)  

Profondeur 
(Élévation)  

TR-1 N/A ---- 0,10 1,50 1,60 ---- 1,60 2,00 
TR-2 27,25 ---- 0,10 0,50 ---- ---- 0,60 (26,65) 1,60 (25,65) 
TR-3 27,13 ---- 0,30 ---- 0,30 (26,83) 1,20 (25,93) ---- 3,50 (23,63) 
TR-4 29,42 ---- 0,10 ---- 0,10 (29,32) ---- ---- 3,00 (26,42) 
TR-5 30,13 ---- 0,15 ---- 0,15 (29,98) ---- ---- 3,00 (27,13) 
TR-6 29,52 ---- 0,15 ---- 0,15 (29,37) 2,00 (27,52) ---- 3,00 (26,52) 
TR-7 29,83 ---- 0,10 1,50 ---- 1,60 (28,23) ---- 2,00 (27,83) 
TR-8 29,74 ---- 0,10 0,40 0,50 (29,24) ---- ---- 3,00 (26,74) 
TR-9 29,18 ---- 0,05 1,80 ---- 1,85 (27,33) ---- 2,00 (27,18) 
TR-10 29,45 ---- ---- 1,50 ---- 1,50 (27,95) ---- 2,00 (27,45) 
TR-11 29,57 ---- ---- 2,50 ---- 2,50 (27,07) ---- 3,00 (26,57) 
TR-12 29,56 ---- ---- 2,20 ---- 2,20 (27,36) ---- 2,50 (27,06) 
TR-13 33,00 ---- 0,05 1,95 ---- 2,00 (31,00) ---- 3,00 (30,00) 
TR-14 29,54 ---- 0,15 1,85 ---- ---- 2,00 (27,54) 2,30 (27,24) 
TR-15 29,68 ---- ---- 1,80 ---- 1,80 (27,88) ---- 2,80 (26,88) 
TR-16 29,17 ---- 2,00 2,00 ---- ---- 2,00 (27,17) 2,50 (26,67) 
TR-17 29,24 0,07 ---- 1,63 1,70 (27,54) ---- 2,30 (26,94) 2,50 (26,74) 
TR-18 29,10 ---- ---- 2,20 ---- 2,20 (26,90) ---- 2,50 (26,60) 
TR-19 27,31 ---- ---- 1,20 ---- 1,20 (26,11) ---- 1,80 (25,51) 
TR-20 27,98 ---- 0,15 1,45 ---- ---- ---- 1,60 (26,38) 
TR-21 27,43 ---- ---- 1,00 ---- ---- 1,00 (26,43) 1,80 (25,63) 
TR-22 29,91 ---- 0,10 1,50 ---- ---- ---- 1,60 (28,31) 
TR-23 27,57 ---- 0,25 1,15 ---- ---- ---- 1,40 (26,17) 
TR-24 28,50 ---- ---- 1,50 0,30 (28,20) ---- 1,50 (27,00) 1,90 (26,60) 

Notes :  ---- = dépôt non rencontré 
            N/A = non applicable 

4.1 Enrobé bitumineux 

Un revêtement bitumineux a été rencontré en surface dans la tranchée no TR-17 sur une épaisseur 
de 70 mm. Cette couche de surface repose directement sur le remblai. 

4.2 Terre végétale 

Un horizon de terre végétale d’une épaisseur comprise entre 5 mm et 30 mm et constitué d’une 
matrice de silt et sable brun contenant des racines et des matières organiques a été observé en 
surface dans les tranchées nos TR-1 à TR-9, TR13, TR-14, TR-16, TR-20, TR-22 et TR-23. Elle 
était dans un état jugé humide et lâche. 
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4.3 Remblai 

Directement en surface ou sous la terre végétale ou l’enrobé bitumineux, des couches de remblai 
ont été traversées dans presque toutes les tranchées, à l’exception des tranchées nos TR-3 à TR-
6. Ce remblai est généralement constitué de sable avec de proportions variables de silt et de 
gravier et possède une épaisseur comprise entre 0,40 m et 2,50 m. Le remblai est humide et 
possède une compacité apparente jugée de lâche à compacte. 

Des matières résiduelles ont été observés dans la tranchée no TR-8 entre 0,1 à 0,3 m de 
profondeur. 

La présence de cailloux et/ou blocs a été observée dans des proportions de moins de 10 %. Des 
débris de toutes sortes (béton, brique, plastique, bois, asphalte, etc.) ont été également retrouvés 
en proportion généralement inférieure à 10 %. Le remblai contient également des racines de 
végétation en proportion pouvant atteindre 20 %. 

Le tableau 4.2 résume les résultats obtenus des analyses granulométriques et de la détermination 
de la teneur en eau réalisées sur des échantillons provenant du remblai. 

Tableau 4.2 Résultats obtenus des analyses granulométriques effectuées sur 
le remblai 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur  
(m) 

Teneur 
en eau  
(%) 

Teneur en 
matière 
organique  
(%) 

Granulométrie (%) 

Gravier Sable Silt  Argile 

> 5,00 
mm 

5,00 mm – 
0,080 mm 

0,080 mm 
– 
0,002 mm 

< 
0,002 mm 

TR-1 VR-2 0,30-0,80 24 -- 9 50 41 
TR-7 VR-2 0,50-1,00 13 2,3 10 74 16 
TR-11 VR-4 1,50-2,00 21 -- 3 89 9 
TR-13 VR-1 0,05-0,50 6 -- 1 82 17 
TR-16 VR-3 1,00-2,00 26 -- 0 74 27 
TR-20 VR-2 0,50-1,10 19 1,8 2 64 34 
Note : --- = Paramètres non analysés 

Deux (2) échantillons ont été soumis à des essais de laboratoire afin de déterminer les limites de 
consistance (limites Atterberg) et les teneurs en eau. Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau 4.3 ci-dessous. 

Tableau 4.3 Résultats des essais de limites de consistance et de teneur en 
eau effectués sur des échantillons du remblai 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur 
(m) 

Teneur 
en eau 
(%) 

Limite 
de 
liquidité 
(%) 

Limite 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
liquidité 

Classification 
USCS 

TR-13 VR-1 0,05-0,50 6 20 19 1 < 0 SM 
TR-16 VR-3 1,00-2,00 26 24 23 1  SM 
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Le système de classification unifiée des sols (UCSC) indique que les échantillons testés sont 
classifiés « SM », soit un sable silteux ou un mélange de sable et de silt. 

Le pourcentage en matière organique des matériaux de remblai est compris entre 1,8% et 2,3%. 
Ces valeurs sont inférieures à la valeur maximale de 3% spécifiée pour la réutilisation des déblais 
(voir CCDG, section 11).  

Les tranchées nos TR-20, TR-22 et TR-23 ont été terminées au sein du remblai à des profondeurs 
variant de 1,40 m à 1,60 m (élévations de 26,17 m et 28,31 m). 

4.4 Dépôt de sable 

Un dépôt de sable avec des proportions variables de silt et de gravier a été intercepté sous e 
remblai ou sous la terre végétale à des profondeurs variant de 0,10 m à 1,70 m (élévations de 
26,83 m à 29,98 m) dans tous les tranchées nos TR-1, TR-3 à TR-6, TR-8, TR-17 et TR-24. 

Le tableau 4.4 résume les résultats obtenus des analyses granulométriques et des déterminations 
de la teneur en eau réalisées sur des échantillons provenant du dépôt d’argile. 

Tableau 4.4 Résultats obtenus des analyses granulométriques effectuées sur 
le dépôt de sable 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur  
(m) 

Teneur 
en eau  
(%) 

Granulométrie (%) 

Gravier Sable Silt  Argile 

> 5,00 
mm 

5,00 mm – 
0,080 mm 

0,080 mm 
– 
0,002 mm 

< 
0,002 mm 

TR-4 VR-2 0,40-1,00 21 0 91 9 
TR-5 VR-4 2,00-3,00 28 0 83 17 
TR-24 VR-2 0,30-0,50 15 0 93 7 

Les tranchées nos TR-4, TR-5 et TR-8 ont été terminées au sein du dépôt de sable à une 
profondeur de 3,00 m (élévations entre 26,42 m et 27,13 m). 

4.5 Dépôt d’argile 

Sous le remblai ou sous le sable, un dépôt d’argile silteuse avec des proportions variables en sable 
a été intercepté à des profondeurs variant de 1,20 m à 2,50 m (élévations de 25,93 m à 28,23 m) 
dans les tranchées nos TR-3, TR-6, TR-7, TR-9 à TR-13, TR-15, TR-18 et TR-19. 

Le tableau 4.5 résume les résultats obtenus des analyses granulométriques et des déterminations 
de la teneur en eau réalisées sur des échantillons provenant du dépôt d’argile. 
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Tableau 4.5 Résultats obtenus des analyses granulométriques effectuées sur 
le dépôt d’argile 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur  
(m) 

Teneur 
en eau  
(%) 

Granulométrie (%) 

Gravier Sable Silt  Argile 

> 5,00 
mm 

5,00 mm – 
0,080 mm 

0,080 mm 
– 
0,002 mm 

< 
0,002 mm 

TR-3 VR-5 1,70-2,30 64 0 3 21 76 
TR-6 VR-4 2,00-3,00 59 0 7 29 64 

Un (1) échantillon a été soumis à des essais de laboratoire afin de déterminer les limites de 
consistance (limites Atterberg) et la teneur en eau. Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau 4.6 ci-dessous. 

Tableau 4.6 Résultats des essais de limites de consistance et de teneur en 
eau effectués sur des échantillons du dépôt d’argile 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur 
(m) 

Teneur 
en eau 
(%) 

Limite 
de 
liquidité 
(%) 

Limite 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
liquidité 

Classification 
USCS 

TR-12 VR-5 2,20-2,50 49 57 24 33 0,8 CH 

Le système de classification unifiée des sols (UCSC) indique que ce dépôt est classifié « CH », soit 
une argile silteuse de grande plasticité. De même, l’indice de liquidité proche de zéro montre qu’il 
était à l’état plastique au moment du prélèvement donc de gélivité moyenne. 

Le dépôt d’argile rencontré est jugé humide à saturé et de consistance apparente qualifiée de molle 
à ferme. 

Les tranchées nos TR-3, TR-6, TR-7, TR-9 à TR-13, TR-15, TR-18 et TR-19 ont été terminées au 
sein du dépôt d’argile à des profondeurs variant de 1,80 m à 3,50 m (élévations de 23,63 m à 30,00 
m). 

4.6 Dépôt de till 

Immédiatement sous le remblai ou le dépôt de sable, un dépôt d’origine glaciaire, communément 
appelé till, composé d’un silt sableux avec des proportions variables de gravier et d’argile de 
couleur grise a été rencontré dans les tranchées TR-1, TR-2, TR-14, TR-16, TR-17, TR-21 et TR-24 
à des profondeurs allant de 0,60 m et 2,30 m (élévations de 26,43 m et 27,54 m). De plus, des 
cailloux et/ou blocs ont être observés au sein du till. 

Le tableau 4.7 résume les résultats obtenus des analyses granulométriques et des déterminations 
de la teneur en eau réalisées sur des échantillons provenant du dépôt de till. 
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Tableau 4.7 Résultats obtenus des analyses granulométriques effectuées sur 
le dépôt de till 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur  
(m) 

Teneur 
en eau  
(%) 

Granulométrie (%) 

Gravier Sable Silt  Argile 

> 5,00 
mm 

5,00 mm – 
0,080 mm 

0,080 mm 
– 
0,002 mm 

< 
0,002 mm 

TR-2 VR-3 1,10-1,60 9 19 30 51 
TR-17 VR-6 2,30-2,50 8 32 23 45 
TR-24 VR-3 1,50-1,90 12 46 23 31 

Deux (2) échantillons ont été soumis à des essais de laboratoire afin de déterminer les limites de 
consistance (limites Atterberg) et les teneurs en eau. Les résultats obtenus sont présentés dans le 
tableau 4.8 ci-dessous. 

Tableau 4.8 Résultats des essais de limites de consistance et de teneur en 
eau effectués sur des échantillons du dépôt de till 

Sondage 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur 
(m) 

Teneur 
en eau 
(%) 

Limite 
de 
liquidité 
(%) 

Limite 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
plasticité 
(%) 

Indice 
de 
liquidité 

Classification 
USCS 

TR-17 VR-6 2,30-2,50 8 21 13 8 < 0 GC 
TR-24 VR-3 1,50-1,90 12 39 18 21 < 0 GC 

Le système de classification unifiée des sols (UCSC) indique que cette couche est classifiée 
« GC », soit gravier argileux ou un mélange de gravier-sable-argile. 

Ce dépôt est généralement compact à très dense. Les échantillons récupérés étaient dans un état 
considéré humide à saturé. 

Les tranchées nos TR-1, TR-2, TR-14, TR-16, TR-17, TR-21 et TR-24 ont été terminées au sein du 
dépôt de till à des profondeurs variant de 1,60 m à 2,50 m (élévations de 25,63 m à 27,24 m). 

5. Eau souterraine 

Des infiltrations d’eau ont été observées dans les tranchées de reconnaissance nos TR-1, TR-3, 
TR-4, TR-6, TR-10, TR-12, TR-17, TR-18 et TR-19, à des profondeurs comprises entre 0,50 m à 
3,0 m (élévations entre 25,51 m et 29,02 m). 

Il est à noter que le niveau de l’eau dans le sol est susceptible de fluctuer selon les saisons et/ou 
les conditions climatiques et peut donc être rencontré à des élévations différentes en d’autres 
périodes de l’année. 
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6. Analyses chimiques en laboratoire 

6.1 Laboratoire d’analyses 

Les analyses chimiques effectuées dans le cadre de ce mandat ont été réalisées par le laboratoire 
Maxxam Analytique inc. (Maxxam) à Québec qui est accrédité par le MDDELCC. 

6.2 Critères d’interprétation  

6.2.1 Sols 

Les résultats d’analyses chimiques des échantillons de sols ont été interprétés en fonction des 
critères génériques du « Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés » (« Guide d’intervention ») et des valeurs limites du « Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains » (RPRT) établis par le MDDELCC. 

Compte tenu de l’usage résidentiel qui est projeté sur le Site, le niveau « B » des critères 
génériques du « Guide d’intervention », soit l’équivalent des valeurs limites de l’Annexe I du RPRT, 
est considéré par GHD comme étant le seuil à partir duquel des travaux de réhabilitation seraient 
requis. 

6.2.2 Matières résiduelles  

Les résultats d’analyses chimiques pour les matières résiduelles ont été interprétés selon les 
normes de l’article 3 du « Règlement sur les matières dangereuses » (RMD) qui définissent une 
matière lixiviable. Le dépassement de l’une de ces normes définit le matériel échantillonné comme 
matière résiduelle dangereuse. Dans le cas contraire, la matière résiduelle échantillonnée est 
considérée non dangereuse par rapport à la définition de ce règlement.  

Le respect ou non à ces normes et, par conséquent, leur qualification de matière dangereuse ou 
non dangereuse permet d’évaluer la gestion adéquate de ces matières résiduelles advenant lors de 
leur disposition hors site dans le cas où elles seraient excavées. 

6.3 Résultats des analyses chimiques  

6.3.1 Sols 

Parmi les échantillons de sols prélevés dans les tranchées de reconnaissance, incluant les 
duplicatas, le dépistage des paramètres suivants a été choisi en fonction des préoccupations 
environnementales identifiées lors de l’évaluation environnementale de site – phase : 

• Trente-neuf (39) échantillons pour les hydrocarbures pétroliers C10-C50 (HP C10-C50); 

• Trente-neuf (39) échantillons pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 

• Trente-neuf (39) échantillons pour les métaux (treize [13] métaux); 

• Trois (3) échantillons pour les herbicides / pesticides. 
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Le tableau suivant présente la classification environnementale des résultats des sols pour les 
échantillons prélevés en fonction des exigences du MDDELCC. Les certificats d’analyses 
chimiques sont présentés à l’annexe B du rapport. 

 

Tranchée 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur 
(m) 

Date de 
prélèvement 

Paramètres analysés 

HP  
C10-C50 HAP Métaux 

Herbicides 
Pesticides 

TR2 VRE-1 0.1 – 0.6 20/06/2017 < A A-B A-B --- 
TR2 VRE-3 1.1 – 1.6 20/06/2017 < A < A < A --- 
TR3 VRE-2 0.3 – 0.8 20/06/2017 < A < A < A --- 
TR3 VRE-4 1.2 – 1.7 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR4 VRE-1 0.1 – 0.1 21/06/2017 --- --- --- < A 
TR4 VRE-2 0.4 – 1.0 21/06/2017 < A < A < A  
TR5 VRE-1 0.15 – 0.5 21/06/2017 --- --- --- < A 
TR5 VRE-2 0.5 – 1.0 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR6 VRE-1 0.15 – 0.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR7 VRE-1 0.1 – 0.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR7 VRE-3 1.0 – 1.6  21/06/2017 < A < A < A --- 
TR7 VRE-4 1.6 – 2.0  21/06/2017 < A < A < A --- 
TR8 VRE-1 0.1 - 0.3  21/06/2017 < A B-C B-C --- 
TR8 VRE-3 0.5 – 1.0 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR9 VRE-3 0.9 – 1.6 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR9 VRE-4 1.85 – 2.0 21/06/2017 < A < A A-B --- 
TR10 VRE-1 0.0 – 0.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR10 VRE-3 1.0 – 1.5 21/06/2017 < A A < A --- 
TR10 VRE-4 1.5 – 2.0  21/06/2017 < A < A < A --- 
TR11 VRE-2 0.5 – 1.0 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR11 VRE-5 2.0 – 2.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR11 DUP-3 2.0 – 2.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR11 VRE-6 2.5 – 3.0 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR12 VRE-3 1.0 – 1.7 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR12 VRE-5 2.2 – 2.5 21/06/2017 < A < A < A --- 
TR13 VRE-3 1.0 – 1.5  22/06/2017 < A < A < A --- 
TR13 VRE-4 1.5 – 2.0 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR14 VRE-5 0.9 – 1.5 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR15 VRE-4 1.4 – 1.8 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR16 VRE-3 1.0 – 2.0  22/06/2017 < A < A < A --- 
TR17 VRE-2 0.3 – 0.5 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR17 DUP-7 0.3 – 0.5 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR18 VRE-5 1.9 – 2.2 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR19 VRE-4 1.2 – 1.8 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR20 VRE-3 1.1 – 1.6 22/06/2017 < A < A < A --- 
TR21 VRE-2 0.6 – 1.0  22/06/2017 < A < A < A --- 
TR21 DUP-10 0.6 – 1.0  22/06/2017 < A < A < A --- 
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Tranchée 
no 

Échantillon 
no 

Profondeur 
(m) 

Date de 
prélèvement 

Paramètres analysés 

HP  
C10-C50 HAP Métaux 

Herbicides 
Pesticides 

TR22 VRE-2 0.1 – 0.6  22/06/2017 < A < A < A --- 
TR23 VRE-2 0.8 – 1.0 22/06/2017 < A < A A-B --- 
TR23 VRE-3 1.0 – 1.4  22/06/2017 < A < A < A --- 
TR24  VRE-1 0.3 – 0.5 22/06/2017 --- --- --- < A 
TR24 VRE-3 1.5 – 1.9 22/06/2017 < A < A < A --- 
Notes :  
<A, A-B, B-C, >C : Plages des critères génériques du « Guide d’intervention »; 
--- : Non analysé 

Tous les résultats d’analyses chimiques pour les sols ont montré des concentrations égales ou 
inférieures au niveau « B » des critères génériques du « Guide d’intervention » à l’exception de 
l’échantillon TR8 VRE-1. Ce sondage a été effectué à l’emplacement d’un ancien bâtiment 
(entrepôt d’équipement) où de nombreux débris ont été rencontrés. Les résultats des analyses 
chimiques sur le reste de la propriété respectent les exigences du MDDELCC pour une propriété 
dont l’usage est résidentiel. 

Il est à noter que le niveau « A » des critères génériques est considéré comme étant le seuil à partir 
duquel des restrictions pourraient être imposées dans le cas où des sols seraient excavés. Les sols 
classés « A-B » qui ont été identifiés sur le Site devront, s’ils sont excavés et acheminés hors site, 
être gérés selon les dispositions de la « Grille de gestion des sols excavés » du « Guide 
d’intervention », présentée à l’annexe D du présent rapport.  

6.3.2 Matières résiduelles 

L’échantillon de matières résiduelles prélevé dans la tranchée de reconnaissance TR8, a été 
sélectionnés pour la réalisation d’essais de lixiviation afin de définir si celles-ci sont considérées 
comme matière dangereuse ou non dangereuse.  

Le tableau suivant présente la classification environnementale des résultats des sols pour 
l’échantillons prélevés en fonction des exigences du MDDELCC. Le certificat d’analyses chimiques 
est présenté à l’annexe B du rapport. 

Paramètre 

Point de prélèvement, échantillon, profondeur (m), date 
de prélèvement 
TR-8, VRE2, 0.3 – 0.5, 21/06/2017  
 

As <RMD 

Ba <RMD 

Bo <RMD 

Cd <RMD 

Cyanures totaux <RMD 

Cr <RMD 
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Paramètre 

Point de prélèvement, échantillon, profondeur (m), date 
de prélèvement 
TR-8, VRE2, 0.3 – 0.5, 21/06/2017  
 

Fluorures totaux <RMD 

Hg <RMD 

Nitrites + nitrates <RMD 

Nitrites <RMD 

Pb <RMD 

Se <RMD 

U <RMD 
Notes : 

RMD : Norme du « Règlement sur les matières dangereuses ». 

Tous les résultats des essais de lixiviation pour les matières résiduelles ont révélé des 
concentrations égales ou inférieures aux normes de l’article 3 du RMD. Ainsi, les matières 
résiduelles échantillonnées et analysées ne sont pas considérées comme une matière dangereuse 
au sens de ce règlement. 

6.4 Contrôle de la qualité 

Le laboratoire Maxxam respecte un protocole rigide de contrôle interne de la qualité de ses 
services, afin de s’assurer de la conformité des méthodes d’analyses et de la crédibilité des 
résultats obtenus. Ce protocole inclut des duplicatas et des blancs d’étalonnage, lesquels sont 
présentés dans les certificats d’analyses à l’annexe B du rapport. 

En plus du protocole rigoureux de contrôle interne de la qualité exigé par le Centre d’expertise en 
analyse environnementale du Québec (CEAEQ), GHD a prélevé des duplicatas de terrain. De ceux-
ci, trois (3) duplicatas de terrain ont été analysés pour les sols. La proportion de duplicatas prélevés 
et analysés aux fins de contrôle sur le total des échantillons analysés est de l’ordre de 10 % pour 
les sols.  

Les échantillons et leur duplicata ont été soumis à des analyses chimiques pour le dépistage des 
HP C10-C50, HAP et les 13 métaux aux fins de contrôle des résultats d’analyses chimiques 
réalisées. 

Le contrôle de la qualité est basé sur une recommandation du CEAEQ, qui recommande de vérifier 
l’écart entre les résultats selon la formule suivante : 

Écart = A-B X 100 Moyenne 

Selon les recommandations du CEAEQ, les écarts acceptables entre le duplicata et son échantillon 
sont les suivants en fonction des analyses chimiques réalisées : 

• HP C10-C50 : les duplicatas ne doivent pas différer de plus de 30 % si la concentration est 
supérieure à dix (10) fois la limite de détection; 
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• HAP : les duplicatas ne doivent pas différer de plus de 30 % pour 70 % des composés lorsqu’ils 
sont supérieurs à au moins dix (10) fois la limite de détection; 

• Métaux : les résultats obtenus pour l’analyse de duplicata des échantillons aqueux ne doivent 
pas différer de plus de 20 % entre eux lorsqu’ils sont supérieurs à au moins dix (10) fois la limite 
de quantification. Pour les autres matrices, les duplicatas ne doivent pas différer de plus de 
30 % entre eux si la concentration est supérieure à dix (10) fois la limite de détection. 

Les tableaux à l’annexe B présentent les résultats des analyses chimiques des échantillons et de 
leur duplicata respectif. 

Les résultats obtenus pour les duplicatas ont révélé des écarts rencontrant les recommandations du 
CEAEQ. 

En plus des procédures de qualité considérées par Maxxam, GHD a vérifié les points suivants afin 
de contrôler les résultats d’analyses chimiques présentés : 

• les méthodes utilisées pour les analyses chimiques sont reconnues par le MDDELCC; 

• les numéros d’échantillons et les profondeurs correspondent à la demande d’essai; 

• les paramètres analysés sont ceux qui avaient été demandés; 

• les méthodes utilisées pour les analyses chimiques des duplicatas sont les mêmes que celles 
qui ont été utilisées pour les échantillons initiaux; 

• les résultats d’analyses des duplicatas demandés par GHD ou autrement réalisés à l’interne 
par le laboratoire correspondent à ceux de l’échantillon initial visé; 

• les blancs d’analyses réalisés à l’interne par le laboratoire ne présentent pas d’anomalie. 

À la suite de ces vérifications, les résultats d’analyses chimiques des sols et des matières 
résiduelles sont considérés valables aux fins de la présente étude. 

7. Recommandations et commentaires 
géotechniques  

7.1 Description du projet 

Dans le cadre de ce projet à Senneville, il est prévu d’utiliser le terrain sis au 55, chemin Senneville 
pour la construction de bâtiments résidentiels dans les deux tiers sud du site. La présente étude 
géotechnique ne concerne que les travaux de rues qui traversent le secteur résidentiel du projet. 

Basés sur notre connaissance actuelle du projet et sur les résultats obtenus aux emplacements des 
forages, les recommandations et commentaires suivants sont présentés. 

7.2 Travaux d’excavation 

Les excavations seront effectuées dans les matériaux de remblai et dans les dépôts naturels de 
sable, d’argile et de till. 
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Afin de minimiser le remaniement du dépôt d’argile, nous recommandons que l’excavation soit 
effectuée au moyen d’un godet lisse. 

Dans tous les cas, si l’espace le permet, des pentes d’excavation pourraient être profilées avec des 
pentes d’excavation temporaires de l’ordre de 1,5 H: 1,0 V dans les sols meubles (remblai et dépôts 
naturels lâches à compacts). Dans les dépôts denses à très denses, des pentes d’excavation de 
l’ordre de 1,0 H : 1,0 V peuvent être utilisées. Les pentes, citées précédemment, sont applicables 
pourvu que le niveau de l’eau souterraine se trouve à 300 mm sous le fond de l’excavation et 
maintenu à ce niveau pour toute la durée des travaux tel que recommandé à la section 7.2.2 du 
présent rapport. 

Tout dépendant de la durée d’exposition des parois de l’excavation ou des conditions climatiques 
qui prévaudront au moment des travaux, il est recommandé de recouvrir les parois de membranes 
imperméables afin de prévenir l’érosion et le développement d’instabilités locales. 

Plus particulièrement, une hétérogénéité des sols qui formeront les parois d’excavation, telle 
qu’observée dans les forages réalisés, accentue le développement d’instabilités locales. Par 
conséquent, une attention particulière devrait être apportée aux variations des sols le long du 
périmètre du projet, afin de maintenir des conditions sécuritaires pour les ouvriers.  

Toute pente d’excavation non supportée devrait être ajustée en fonction des conditions réelles du 
terrain (densité des sols, présence d’eau, de débris, évidence d’instabilités locales, etc.) 
rencontrées lors de l’excavation. La réalisation de pentes d’excavation non supportées stables et 
sécuritaires durant les travaux demeure en tout temps la responsabilité de l’entrepreneur. 

Des pentes plus douces, dictées par les conditions de stabilité et de sécurité, pourraient être 
utilisées lorsque requises. 

Si les déblais d’excavation devaient être entreposés temporairement sur le site, ceux-ci devraient 
être déposés à une distance minimale de la crête de la pente équivalente à la profondeur des 
excavations. 

Dans le cas de la proximité de structures existantes, ou pour limiter l’excavation et la gestion des 
déblais, un système de soutènement temporaire (par exemple un système d’étançonnement avec 
étais ou tout autre système de soutènement) des terres devrait être prévu et se conformer au 
« Code de sécurité pour les travaux de construction » (L.R.Q., c. S-2.1 r.4). 

Pour la conception du système de soutènement temporaire, il est recommandé de se référer aux 
indications du chapitre 26 du MCIF et aux codes de dimensionnement applicables tels que le Code 
national du bâtiment - Canada 2010 (CNBC). La valeur de la poussée des terres pour le 
dimensionnement du système de soutènement pourra être calculée avec les paramètres indiqués 
au tableau 7.1. 

Là où les mouvements du sol devraient être limités en périphérie de l’excavation (présence de 
nombreux services souterrains, chaussées, bâtiments localisés à proximité des excavations), il est 
recommandé d’utiliser le coefficient de poussée des terres au repos (Ko) au lieu du coefficient de 
poussée active (Ka) pour le calcul des poussées sur les parois du soutènement. Les surcharges 
créées par la présence des structures adjacentes au projet et par la circulation devraient également 
être considérées dans le calcul des efforts latéraux. 
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Tableau 7.1 Paramètres géotechniques de soutènement temporaire 

Paramètre géotechnique Symbole 
(unités) 

Valeur recommandée 

Remblai 
existant 

Dépôt 
naturel 
d’argile 

Dépôt 
naturel 
de sable 

Dépôt 
naturel de 
till lâche à 
compact 

Dépôt 
naturel 
de till 
dense 

Angle de frottement du sol φ (degrés, o) 28 28 31 32 35 
Cohésion du sol c (kPa) 0 50 0 0 0 
Poids volumique saturé du 
sol γsat (kN/m3) 18 16 19 20 22 

Poids volumique déjaugé du 
sol γ’ (kN/m3) 8 6 9 10 12 

Coefficient de poussée 
active Ka 0,36 0,36 0,32 0,31 0,27 

Coefficient de poussée 
passive Kp (1) 2,77 2,77 3,13 3,25 3,70 

Coefficient de pression des 
terres au repos Ko 0,53 0,53 0,48 0,47 0,43 

Note : (1) = un mouvement relativement important du soutènement doit se produire pour mobiliser la butée en 
entier. En conséquence, il est recommandé de réduire la valeur de Kp tel qu’expliqué à la figure 24.5 du 
Manuel canadien d’ingénierie des fondations, 4e édition, 2013 (MCIF). 

Les poussées hydrostatiques devraient être ajoutées aux poussées des terres s’appliquant sur les 
systèmes de soutènement temporaires s’ils ne sont pas drainés à l’extérieur. Le niveau de l’eau 
souterraine devrait être considéré aux niveaux indiqués au tableau no 5.6, pour les calculs. Sous 
ces niveaux, le poids déjaugé additionné à la pression d’eau souterraine devrait être considéré 
dans le calcul des poussées latérales. 

7.3 Drainage temporaire 

En se basant sur les observations faites lors des travaux d’excavation des tranchées, nous ne 
prévoyons pas de problème majeur d’eau souterraine lors des travaux de construction.  

Toutefois, des infiltrations causées par des eaux de ruissellement ou par des nappes d’eau 
occluses au sein des couches superficielles de sol pourraient survenir au cours des excavations, 
dépendant des conditions climatiques et/ou de la période de l’année à laquelle les travaux seront 
réalisés. 

Dans tous les cas, nous sommes d’avis que les infiltrations d’eau devraient pouvoir être éliminées 
au moyen de tranchées et de pompes judicieusement placées, c’est-à-dire en périphérie des 
fouilles, près des sources d’infiltration, afin d’abaisser et maintenir le niveau de l’eau souterraine à 
300 mm sous le fond des excavations pendant la durée des travaux. 
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7.4 Préparation des sols d’infrastructures et des assises 

7.4.1 Pour la conduite 

Préalablement à la mise en place de la conduite, nous recommandons que la surface d’assise soit 
préparée comme suit, une fois que l’excavation aura atteint la profondeur prévue : 

• Procéder à une inspection de la surface ainsi obtenue pour détecter toute zone molle ou 
remaniée et de s’assurer d’obtenir un sol stable et non remanié. Excaver ces zones molles ou 
instables et remblayer avec un matériau granulaire compacté à 90 % de la masse volumique 
sèche maximale telle que déterminée à l’essai avec énergie de compactage modifiée. 

• Dans tous les cas, densifier la surface découverte (fond de l’excavation au niveau prévu) à  
90 % de la masse volumique sèche maximale telle que déterminée à l’essai avec énergie de 
compactage modifiée de façon à obtenir une infrastructure rigide et sans zone de déflexion 
excessive. 

• Au besoin, une protection du fond des excavations pourra consister en la mise en place d’une 
couche de béton maigre de 75 mm d’épaisseur. 

7.4.2 Pour les puisards 

Préalablement à la mise en place des puisards, nous recommandons que la surface d’assise soit 
préparée comme suit, une fois que l’excavation aura atteint la profondeur prévue : 

• Procéder à une inspection de la surface ainsi obtenue pour détecter toute zone molle ou 
remaniée et de s’assurer d’obtenir un sol stable et non remanié. Excaver ces zones molles ou 
instables et remblayer avec un matériau granulaire de type MG-20 ou MG-56 compacté à  
90 % de la masse volumique sèche maximale telle que déterminée à l’essai Proctor modifiée. 

• La mise en place d’un coussin granulaire de type MG 56 ou MG 20 conforme à la norme NQ 
2560-114, de 300 mm d’épaisseur et compacté à 95 % de la masse volumique sèche maximale 
telle que déterminée à l’essai Proctor modifié ou encore la mise en place d’une couche de 
béton maigre de 75 mm sont recommandés en guise de protection des fonds d’excavation. 

• Le coussin granulaire devra déborder la largeur des fondations d’au moins 300 mm et être 
construit avec des pentes extérieures n’excédant pas 2,0 V : 1,0 H. 

7.5 Structure de chaussée 

Notre rapport de conception de chaussées préliminaire no 11130244-A1 (1) du 7 février 2017 
contient des recommandations relatives à la structure de chaussée recommandée dans les rues de 
ce secteur résidentiel. Suite à la présente étude géotechnique, nous confirmons que ces 
recommandations demeurent valides. 

7.6 Remblayage des tranchées 

Le remblayage des tranchées (nature des matériaux utilisés, épaisseurs des couches, degré de 
compactage, etc.) devront respecter les exigences de la norme BNQ 1809-300/2004 (2007) 
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intitulée Travaux de construction – Clauses techniques générales – Conduites d’eau potable et 
d’égoût. 

• La mise en place et l’enrobage des conduites devraient être effectués selon la procédure 
prescrite aux plans et devis de l’ingénieur-conseil. Les matériaux utilisés devraient satisfaire les 
spécifications du concepteur. 

• À l’exception de la terre végétale, des couches de remblai avec des matières organiques et/ou 
de la terre végétale ainsi que des débris, s’il y a lieu, les matériaux provenant des excavations 
pourront être réutilisés, suite à une évaluation qualitative expliquée à la section 7.6 ci-après, si 
leur teneur en eau au moment des travaux en permet le compactage. 

• Le remblayage de l’excavation devrait être effectué en couches n’excédant pas 300 mm 
d’épaisseur et les matériaux utilisés devraient être compactés à 90 % de la masse volumique 
sèche maximale telle que déterminée à l’essai Proctor modifiée (les particules de plus de 
200 mm devraient être enlevées). 

• Il est recommandé de travailler sur les deux faces opposées de l’ouvrage de façon à ne pas le 
déstabiliser. 

• Étant donné la variabilité de la composition du sous-sol, dans le cas où les matériaux de 
remblai pour la tranchée seraient de gélivité différente par rapport à celle des sols encaissants, 
il est recommandé d’aménager des transitions longitudinales et transversales dans la tranchée 
pour minimiser les effets de soulèvements différentiels dus au gel. 

• Ceci est applicable uniquement lorsqu’il est prévu des aménagements en surface.   

• Les transitions pourront être conçues selon les normes ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), telles que spécifiées dans le recueil 
des normes pour ouvrages routiers du MTMDET intitulé Tome II – Construction routière, ou 
encore suivant les spécifications contenues dans le guide préparé par le Centre d’expertise et 
de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et intitulées Remblayage des tranchées : 
sommaire des pratiques courantes au Québec et recommandations. 

7.7 Protocole de réutilisation des sols en place (matériau de 
remblai de 2e classe)  

• Les commentaires généraux suivants représentant les critères minimaux à atteindre en ce qui a 
trait au remblayage de conduites sauf si un avis contraire est présenté au devis d’appel 
d’offres. 

• La réutilisation de tout sol de remblai comme emprunt de 2e classe pour remblayer les 
tranchées d’infrastructure hors chaussée doit d’abord être jugée possible et acceptable par un 
expert en géotechnique.  

• Les sols d’excavation considérés réutilisables pour le remblayage pourront être mis en pile 
temporaire sur le site, alors que les sols jugés non conformes devraient être disposés hors site. 

• L’utilisation de tout matériau de 2e classe ne répondant pas à toutes les exigences de la classe 
MG-112 ne pourra toutefois se faire que si les conditions climatiques s’y prêtent (temps sec et 
ensoleillé) et que les teneurs en eau soient acceptables pour permettre le compactage à  
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90 % de la masse volumique maximale de référence établie par l’essai avec énergie de 
compactage modifié (anciennement l’essai Proctor Modifié), c’est-à-dire que la teneur en eau 
du matériau devra être inférieure à l’optimum + 3 %. De plus, ces sols devraient être au 
préalable débarrassés des débris qu’ils renferment, ne pas contenir d’inclusions de terre 
végétale de sol organique, ou toutes particules de plus de 200 mm de diamètre, et aussi, sous 
réserve que les critères de réutilisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) soient respectés. 

7.8 Recommandations générales de construction 

7.8.1 Sensibilité du sol au remaniement 

Compte tenu de sa teneur en particules fines, les sols sous-jacents au site seront extrêmement 
sensibles au remaniement causé par les intempéries (pluie, gel, fonte des neiges) ou par la 
circulation des ouvriers et de la machinerie de chantier.  Un remaniement excessif des surfaces 
d’assise pourrait entraîner une perte de résistance des sols et, subséquemment, des tassements 
dépassant l’amplitude prévue. 

7.8.2 Surveillance et inspections des travaux 

Il est recommandé de faire inspecter les travaux de fondation et de fonçage par un personnel 
compétent en géotechnique, qui s’assurera que les fondations sont placées sur les strates 
appropriées et non remaniées, capables de supporter les pressions de la structure dans des 
conditions sécuritaires. 

Les opérations de remblayage et de compactage devraient également faire l’objet d’un suivi 
approprié, de façon à s’assurer que des matériaux conformes soient employés et que les degrés de 
compactage demandés soient effectivement atteints. 

7.8.3 Conditions hivernales 

La pénétration du gel dans le sol peut causer des problèmes aux structures. Ainsi pendant la 
construction, les sols de fondation exposés doivent être convenablement protégés contre les effets 
du gel au moyen de matériaux isolants, tels que de la paille, de l'isolant rigide, des abris chauffés. 

8. Conclusions et recommandations 
environnementales 

Les services professionnels de GHD ont été retenus par la compagnie 8824371 Canada Inc., 
représentée par monsieur Farzad Shodjai, afin d’effectuer une caractérisation environnementale 
des sols– phase II sur un terrain à future vocation résidentielle comprenant 1 bâtiment, situé au 55, 
chemin Senneville à Senneville, Québec. 

Cette étude a été réalisée dans la perspective d’un projet de développement résidentiel sur le site 
et fait notamment suite aux conclusions établies lors d’ancienne étude ainsi que d’une évaluation 
environnementale de site – phase I réalisée par GHD (N/Réf. : no 11131214-E1). 
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Ainsi, compte tenu de ces informations, des travaux de caractérisation environnementale des sols– 
phase II ont été recommandés par GHD.  

Les travaux de caractérisation environnementale ont consisté en la réalisation de 24 tranchées de 
reconnaissance identifiées TR-1 à TR-24 afin de vérifier la qualité environnementale des sols du 
Site dans les secteurs où des préoccupations environnementales ont été identifiées. 

Les résultats d’analyses chimiques pour les sols ont été interprétés en fonction des exigences du 
MDDELCC. 

Compte tenu de l’usage qui est projeté sur le Site, le niveau « B » des critères génériques du 
« Guide d’intervention », soit l’équivalent des valeurs limites de l’Annexe I du RPRT, a été 
considéré par GHD comme étant le seuil à partir duquel des travaux de réhabilitation seraient 
requis. 

Tous les résultats d’analyses chimiques pour les sols ont montré des concentrations égales ou 
inférieures au niveau « B » des critères génériques du « Guide d’intervention », à l’exception de 
l’échantillon TR8 VRE-1. Ce sondage a été effectué à l’emplacement d’un ancien bâtiment 
(entrepôt d’équipement) où une couche de matières résiduelles a été observée lors des présents 
travaux. Ainsi, ces débris et tous les sols dépassant les critères applicables devront être excavés et 
disposés dans un site autorisé lors de travaux subséquent d’aménagement du site afin de le rendre 
conforme à l’usage prévu. 

Par ailleurs, tel que mentionné à la section 5.3.2, les résultats des essais de lixiviation réalisés dans 
la tranchée TR-8 étaient tous inférieurs aux normes de l’article 3 du RMD. Les matières résiduelles 
caractérisées à cet endroit sont donc considérées non dangereuses au sens de ce règlement.  

9. Limitations de l’étude 

Ce rapport est destiné uniquement au Client pour qui il a été préparé. Les informations qui y sont 
contenues sont données au meilleur de notre connaissance et à la lumière des données 
disponibles à GHD au moment de sa rédaction. 

Ce rapport doit être pris comme un tout et aucune de ses parties ne peut être utilisée isolément. 
Tout usage que pourrait en faire une tierce partie, ou toute décision basée sur son contenu prise 
par cette tierce partie, est la responsabilité de cette dernière. 

L’interprétation des résultats des analyses présentées dans ce rapport et les conclusions qui en 
découlent sont basées sur les données recueillies lors des travaux réalisés dans le cadre de cette 
étude. Elles réfèrent également aux normes, aux politiques et aux règlements environnementaux en 
vigueur au moment de l’étude et applicables au Site étudié. 

Compte tenu de la nature souvent très ponctuelle et hétérogène des phénomènes de contamination 
environnementale, les conclusions de cette étude peuvent s’appliquer uniquement aux endroits 
sondés. Les conclusions générales portant sur l’ensemble du Site sont établies sur une base 
probabiliste et fournies à titre indicatif. 
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Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport doivent être considérés valides pour la 
période où les échantillonnages ont été réalisés, ces niveaux pouvant varier suite à des activités 
humaines subséquemment entreprises sur le Site étudié ou autrement sur des sites adjacents. 

Il est à noter que le présent rapport a été réalisé dans un contexte d’étude de caractérisation 
environnementale. Par conséquent, celui-ci ne pourra pas être utilisé à des fins géotechniques 
(c’est-à-dire concernant les fondations, la capacité portante, le type de fondation, etc.) ou pour des 
travaux requérant des paramètres géotechniques. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. 

GHD 

Clément Ounsouglo, ing. jr, M. Ing. Louis Maure, ing. 

Gabriel Legault, géo. Chady-Xavier Hilal, ing, M.ing, ÉESA 
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Figure 1 
Plan de localisation 
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ÉLÉVATION DE LA SURFACE DU SOL (m)

TR-02

ÉL. 27,25

SITE
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Annexe A 
Rapports de tranchées 

 
  



 

 

Notes explicatives sur les rapports de sondage 

GHD PS-020.01 - Notes explicatives sur les rapports de sondage - Rév.01 - 11/01/2015 

Description des sols :     
Chacune des couches de mort-terrain est décrite selon la terminologie d’usage énumérée ci-après.  La compacité des sols granulaires est définie par 
la valeur de  l’indice de pénétration standard "N", et la consistance des sols cohérents par la résistance au cisaillement non drainé à l’état non remanié 
(Cu).    

 

 

Classification (Système unifié) 

 

Terminologie 

 

Argile < 0.002 mm    

Silt de 0.002 à 0.075 mm   
 "traces" 1-10% 

Sable de 0.075 à 4.75 mm fin de 0.075 à 4.25 mm  "un peu" 10-20% 

  moyen de 0.425 à 2.0 mm  adjectif (silteux, sableux) 20-35% 

  grossier de 2.0 à 4.75 mm  "et" 35-50% 

Gravier de 4.75 à 75 mm fin de 4.75 à 19 mm 

 
  grossier de 19 à 75 mm 

Cailloux de 75 à 300 mm   

Blocs >300 mm   

 

Compacité des sols 
granulaires 

Indice de pénétration standard "N"  

 

Consistance des sols 
cohérents 

Résistance au 
cisaillement (Cu) 

 (COUPS/pi. – 300 mm)  (lb./pi.
2
) (kPa) 

Très lâche 0-4 Très molle <250 <12 

Lâche 4-10 Molle 250-500 12-25 

Compact 10-30 Ferme 500-1000 25-50 

Dense 30-50 Raide 1000-2000 50-100 

Très dense >50 Très raide 2000-4000 100-200 

  Dure >4000 >200 

     

 

Indice de qualité du roc 

 

Légende stratigraphique 

Valeur "RQD" (%) Qualificatif 

 

Sable Gravier 
 

Cailloux et blocs Roc 

(calcaire) 

<25 

25-50 

Très mauvais 

Mauvais 

50-75 Moyen 

75-90 Bon 

    >90 Excellent 

  Silt Argile Sol organique Remblai 

 

Échantillons: 

Type et numéro 

Le type d’échantillonneur utilisé est défini par l’abréviation indiquée ci-après.  La numérotation est continue pour chacun des types. 

CF: Cuillère fendue TM: Tube à paroi mince TA: Tarière 

CFE, VRE, TAE: Échantillonnage environnemental PS: Tube à piston (Osterberg) CR: Carottier diamanté 

  VR: Vrac 

Récupération   

La récupération de l’échantillon est le rapport exprimé en pourcentage de la longueur récupérée dans l’échantillonneur à la longueur enfoncée. 
 

RQD 

Les indices de qualité du roc ("Rock Quality Designation" ou "RQD") sont définis comme étant le rapport exprimé en pourcentage de la longueur cumulée de tous les 
fragments de carottes de 4 pouces (10 cm) ou plus à la longueur totale de la course. 

 

Essais de chantier: 

N: Indice de pénétration standard Nc: Indice de pénétration dynamique au cône k: Perméabilité 

R: Refus à la pénétration Cu: Résistance au cisaillement non drainé ABS: Absorption (eau sous pression) 

 Pr: Pressiomètre  
   

Essais de laboratoire: 

Ip: Indice de plasticité SD: Sédimentométrie A: Limites d’Atterberg C:Consolidation VO: Vapeur organique 

Wl: Limite liquide AG: Analyse granulométrique w: Teneur en eau CS: Cône suédois  

Wp: Limite plastique  γ: Poids volumique AC: Analyse chimique  
 



Terre végétale:
Sable silteux, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Sable silteux et graveleux, brun, humide, lâche.
Présence de terre végétale

Sable et silt, traces de gravier, brun, humide, lâche

devenant graveleux, humide à lâche, compact

Silt sableux et graveleux, gris, humide à saturé, compact

Sol naturel:
Silt sableux et graveleux, brun, humide, très dense.
30% de cailloux

Fin de la tranchée

Note:
Infiltrtion d'eau à 1,0m de profondeur

0.10

0.30

0.80

1.10

1.60

2.00

w = 24.0%
AG

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-20

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)
STRATIGRAPHIE

Élévation
(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-01

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y :
Z :

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X :



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Sable silteux et graveleux, brun, humide, lâche à compact.
1-10% de racines
1-10% de cailloux
1-5% de blocs (0.2 x 0.2 x 0.3)

Sol naturel:
Silt sableux, un peu de gravier, brun, humide, compact.
10-15% de cailloux

devenant graveleux avec 20-25% de cailloux

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.10

0.60

1.10

1.60

w = 9.0%

AC

AG
AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

27.15

26.65

26.15

25.65

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-20

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.25

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-02

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030942.0
Z : 27.25

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268539.6



Terre végétale:
Sable silteux, brun foncé, humide, lâche
15-20% de racines

Sol naturel probable:
Sable et silt, brun à brun pâle-rougeâtre, humide, lâche.
1-5% de racines

Argile silteuse, grise, saturée, molle.
Présence de lits de sable fin

Fin de la tranchée

Note:
Infiltration d'eau à 1,5m de profondeur

0.30

1.20

3.50

w = 64.0%

AC

AC

AG+SD

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

VR-7
VRE-7

VR-8
VRE-8

26.83

25.93

23.63

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.13

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-03

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030917.4
Z : 27.13

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268628.0



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche.
1-5% de racines

Sol naturel:
Sable silteux, brun, humide, lâche.
Présence de terre végétale

Sable, traces de silt, brun à brun-gris, humide à saturé, lâche à compact

Sable silteux, gris, saturé, lâche

Fin de la tranchée

Note:
Infiltration d'eau à 1,0m de profondeur

0.10

0.40

1.00

3.00

w = 21.0%
AG
AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

29.32

29.02

28.42

26.42

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.42

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-04

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030931.7
Z : 29.42

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268815.9



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche.
1-5% de racines

Sol naturel probable:
Sable, rougeâtre, sec à humide, lâche

Sable, brun-gris, humide, lâche

Sable, un peu de silt, gris, humide à saturé, lâche

devenant gris foncé, saturé

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.15

0.50

1.00

2.00

3.00

w = 28.0%

AC

AG

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

29.98

29.63

29.13

28.13

27.13

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO/L. BILODEAU

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

30.13

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-05

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030914.8
Z : 30.13

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268917.8



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche.
1-10% de racines

Sol naturel:
Sable silteux, brun, humide, lâche.
1-5% de racines

devenant saturé

Sable silteux, gris, saturé, lâche à compact

Argile silteuse, traces de sable, grise, saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Moyenne infiltration d'eau à 0,5m de profondeur
Forte infiltration d'eau à 3,0m de profondeur

0.15

0.50

1.00

2.00

3.00

w = 59.0%

AC

AG+SD

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

29.37

29.02

28.52

27.52

26.52

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO/L. BILODEAU

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.52

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-06

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031036.8
Z : 29.52

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268936.2



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Sable, un peu de silt, traces de gravier, brun, sec, compact.
Présence de pierre concassée
1-5% de débris (morceaux de béton et d'asphalte)
1-5% de racines

devenant humide

devenant humide à saturé avec présence de débris (bois, vermiculite)

Sol naturel:
Argile silteuse, traces de sable, grise, humide à saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.10

0.50

1.00

1.60

2.00

w = 13.0%

AC

AG
M.O. = 2.3 %

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

29.73

29.33

28.83

28.23

27.83

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.83

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-07

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031077.0
Z : 29.83

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268876.4



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Matériaux résiduelles (charbon, scoire, verre, céramique, cendres, brique rouge,
bois), sable silteux, brun-noir, humide, lâche

Sol naturel:
Sable silteux, brun, humide, lâche

devenant saturé

Sable silteux, traces d'argile, gris, saturé, lâche à compact

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.10

0.50

1.00

2.00

3.00

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

29.64

29.24

28.74

27.74

26.74

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.74

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-08

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031096.6
Z : 29.74

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268879.1



Terre végétale:
Sable silteux, brun, humide, lâche

Remblai:
Sable silteux, gris-brun, humide, lâche.
1-5% de racines

devenant gris-rougeâtre

devenant avec traces de gravier, gris-brun, lâche à compact avec 1-5% de
débris (béton, bois, brique rouge)

Sable et gravier, brun, humide, compact.
1-10% de débris (bois, brique, tuyau)

Sol naturel:
Argile silteuse, grise, saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.05

0.40

0.90

1.60

1.85

2.00

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

29.13

28.78

28.28

27.58

27.33

27.18

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.18

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-09

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031127.5
Z : 29.18

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268856.5



Remblai:
Sable silteux, traces de gravier, brun pâle, sec à humide, lâche

devenant humide

Sable silteux, brun-gris, humide, lâche.
1-5% de débris (bois, plastique, brique rouge)

Sol naturel:
Argile silteuse, grise, humide, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Infiltration d'eau à 2,0m de profondeur

0.50

1.00

1.50

2.00

AC

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

28.95

28.45

27.95

27.45

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.45

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-10

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031149.2
Z : 29.45

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268794.4



Remblai:
Sable, un peu de silt, brun pâle, sec, lâche

devenant avec présence de débris (morceaux d'asphalte)

Sable, traces de silt et de gravier, brun, humide, lâche

Sable silteux, traces de gravier, gris, humide, lâche.
1-10% de débris (béton, brique rouge, bois)

Sol naturel probable:
Argile silteuse, traces de sable, grise, humide à saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.50

1.50

2.00

2.50

3.00

w = 21.0%

AC

AG

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

29.07

28.07

27.57

27.07

26.57

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.57

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-11

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031117.3
Z : 29.57

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268771.7



Remblai:
Sable, un peu de silt, brun pâle, sec, lâche

Sable silteux, un peu de gravier, brun, humide, lâche.
<1% de débris (carton)

Pierre concassée et sable silteux, gris, saturé, lâche à compact

Sol naturel probable:
Argile silteuse, traces de sable, grise, saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Infiltration d'eau à 2,0m de profondeur

1.00

1.70

2.20

2.50

w = 49.0%
Wl = 57.0%

Wp = 24.0 %

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

28.56

27.86

27.36

27.06

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: B. GARBARINO/L. BILODEAU

DATE: 2017-06-21

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.56

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-12

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031084.1
Z : 29.56

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268814.4



Terre végétale:
Sable, brun pâle, humide, lâche.
Présence de racines

Remblai:
Sable, un peu de silt, traces de gravier, brun pâle, humide, lâche.
Présence de lits d'argile
1-5% de racines

devenant sans présence de lits d'argile

Sable silteux, brun, humide, lâche.
1-5% de débris (bois, matériaux maison)

Sable silteux, traces d'argile, brun-gris, humide à saturé, lâche

Sol naturel:
Argile silteuse, traces de sable, grise, saturée, molle

Argile silteuse, grise, saturée, ferme

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.05

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

w = 6.0%
Wl = 20.0%

Wp = 19.0 %

AG

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

32.95

32.50

32.00

31.50

31.00

30.50

30.00

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

33.00

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-13

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031133.2
Z : 33.00

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268718.9



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche.
15-20% de racines

Remblai:
Gravier et sable silteux, brun foncé, humide, compact.
1-5% de racines

Sable silteux, brun-rougeâtre, humide, lâche.
1-5% de racines

Sable silteux, brun pâle, humide, lâche

devenant gris, saturé

Argile silteuse, sable et gravier, saturé, compact

Sol naturel:
Argile silteuse, traces de sable et gravier, saturé, compact.
Présence de cailloux

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.15

0.40

0.70

0.90

1.50

2.00

2.30

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

VR-7
VRE-7

29.39

29.14

28.84

28.64

28.04

27.54

27.24

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.54

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-14

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031067.9
Z : 29.54

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268724.3



Remblai:
Sable silteux, brun pâle, humide, lâche.
15-20% de racines

Sable silteux, brun-rougeâtre, humide, lâche.
1-5% de racines

Sable silteux, brun, humide à saturé, lâche.
Présence de lits de sable gris-orangé.
Présence d'oxydation

Sable islteux, gris, humide à saturé, lâche

Sol naturel:
Argile silteuse, grise, saturée, ferme

devenant avec présence de lits de sable moyen

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.40

1.00

1.40

1.80

2.20

2.80

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

29.28

28.68

28.28

27.88

27.48

26.88

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.68

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-15

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031043.8
Z : 29.68

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268773.2



Remblai:
Sable silteux, brun, humide, lâche.
15-20% de racines

Sable silteux, brun pâle, humide, lâche

Sable silteux, gris, saturé, compact.
1-5% de débris (bois, brique)
Présence d'un tuyau

Sol naturel:
Argile silteuse, traces de sable et gravier, saturé, compact

Fin de la tranchée

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.60

1.00

2.00

2.50

w = 26.0%
Wl = 24.0%

Wp = 23.0 %

AG
AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

28.57

28.17

27.17

26.67

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.17

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-16

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031003.1
Z : 29.17

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268722.9



Revêtement bitumineux (70mm)

Remblai:
Sable et gravier, gris, sec à humide, dense

Sable silteux, rougeâtre, humide, lâche

devenant gris-brun pâle

devenant rougeâtre

Sol naturel:
Sable silteux, gris-brun, saturé, lâche

Argile silteuse, graveleuse et sableux, grise, humide, compacte

Fin de la tranchée

Note:
Moyenne infiltration d'eau à 2,3m de profondeur

0.07

0.30

0.50

1.60

1.70

2.30

2.50

w = 8.0%
Wl = 21.0%

Wp = 13.0 %

AC

AG

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

29.17

28.94

28.74

27.64

27.54

26.94

26.74

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.24

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-17

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031093.4
Z : 29.24

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268667.2



Remblai:
Sable silteux, brun pâle, humide, lâche.
1-5% de racines

devenant avec 2% de racines

Sable silteux, brun foncé, humide à saturé, lâche.
1-10% de racines

Sable silteux, traces d'argile et de gravier, gris foncé, saturé, lâche.
2% de débris

Sable et gravier, gris, saturé, lâche.
1-5% de débris (plastique)

Sol naturel:
Argile silteuse, traces de sable, saturée, molle

Fin de la tranchée

Note:
Infiltration d'eau à 2,1m de profondeur

0.50

1.20

1.80

1.90

2.20

2.50

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

VR-5
VRE-5

VR-6
VRE-6

28.60

27.90

27.30

27.20

26.90

26.60

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.10

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-18

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031072.1
Z : 29.10

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268675.8



Remblai:
Sable silteux, brun, humide, lâche.
15-20% de racines

Sable silteux, gris, saturé, lâche.
1-10% de racines

Gravier concassé sableux et silt, gris, saturé, lâche

Sol naturel:
Argile silteuse, grise, saturée, molle

Fin de la tranchée
Refus sur roc probable

Note:
Infiltration d'eau à 1,8m de profondeur

0.40

0.80

1.20

1.80

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

VR-4
VRE-4

26.91

26.51

26.11

25.51

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.31

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-19

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031004.5
Z : 27.31

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268661.4



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Sable silteux, traces de gravier, brun, humide, lâche.
Présence de cailloux
1-10% de racines

devenant avec 1-5% de racines

Sable et gravier, traces de silt, brun, humide, lâche.
1-10% de cailloux

Fin de la tranchée
Refus sur sol très dense

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.15

0.50

1.10

1.60

w = 19.0%
AG

M.O. = 1.8 %

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

27.83

27.48

26.88

26.38

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.98

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-20

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031010.7
Z : 27.98

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268616.5



Remblai:
Sable, un peu de silt et de gravier, brun foncé, humide, lâche.
10-15% de racines

devenant brun-jaunâtre avec 2% de racines

Sol naturel:
Sable silteux et graveleux, brun-beige, humide, très dense.
1-10% de cailloux

Fin de la tranchée
Refus sur sol très dense

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.60

1.00

1.80

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

26.83

26.43

25.63

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.43

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-21

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031026.9
Z : 27.43

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268567.9



Terre végétale:
Sable, traces de silt et de gravier, brun, humide, lâche.
Présence d'oxydation
1-10% de racines

Remblai:
Sable argileux, traces de gravier, beige-brun, humide, lâche

Fin de la tranchée
Refus sur sol très dense

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.10

1.60

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

29.81

28.31

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

29.91

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-22

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5031004.4
Z : 29.91

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268554.2



Terre végétale:
Sable, brun foncé, humide, lâche

Remblai:
Sable, un peu de silt et de gravier, brun foncé.
Présence de débris (plastique, béton, brique rouge)
15-20% de racines

Sable et gravier, beige-brun, humide, très dense.
2% de débris

Fin de la tranchée
Refus sur sol très dense

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.25

1.00

1.40

AC

AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

27.32

26.57

26.17

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

27.57

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-23

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030976.5
Z : 27.57

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268591.8



Terre végétale:
Sable, un peu de silt, brun foncé, humide, lâche.
1-10% de racines

Sol naturel:
Sable, traces de silt, brun, humide, lâche.
2% de racines

Gravier argileux et sableux, gris, saturé, lâche à compact.
1-10% de cailloux

Fin de la tranchée
Refus sur sol très dense

Note:
Aucune infiltration d'eau

0.30

1.50

1.90

w = 15.0%

w = 12.0%
Wl = 39.0%

Wp = 18.0 %

AG

AG
AC

VR-1
VRE-1

VR-2
VRE-2

VR-3
VRE-3

28.20

27.00

26.60

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

PD: Pénétromètre dynamique (E 25)
VÉRIFIÉ PAR: G. LEGAULT PP : Pénétromètre portatif (Cu)

SC: Scissomètre géonor (Cu)

PA : Panda (qd)

Essais manuels

- INFILTRATION

- NIVEAU D'EAU

DÉCRIT PAR: L. BILODEAU

DATE: 2017-06-22

DATE: 2017-07-12

Profondeur (m)

28.50

STRATIGRAPHIE
Élévation

(m)

S
ym

bo
le

0,0

Type
Échantillon

&
Numéro

Essais

Type

CR : Carottage

PS : Échantillon Proctor

TA: Tarière

AC : Analyse chimique

CFM: Cuillère fendue manuelle

VR(E) : Vrac (environnement)

Type d'échantillon

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE, QUÉBEC

CLIENT:

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste complète des symboles et abréviations

de 1

RAPPORT DE TRANCHÉE DE RECONNAISSANCE TRANCHÉE No: TR-24

Référence No: 11118818-E1 Page: 1

LOCALISATION:

PROJET: DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Y : 5030858.5
Z : 28.50

8824371 CANADA INC.

FO-030.83/IF/12-14

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

COORDONNÉES
GÉODÉSIQUES (m)
(MTM, NAD-83)

X : 268765.1
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Annexe B 
Résultats des essais géotechniques en 

laboratoire  
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cU

moyen

50

SILT
fin grossierfin grossier

SABLE
ARGILE

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

24

9 41

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable et silt, traces de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-2
VRE-2

TR-01

11118818-E1

 0.3 m
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% Sable
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

MC

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

9

19 51

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Silt sableux, un peu de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-3
VRE-3

TR-02

11118818-E1

 1.1 m
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moyen

91

SILT
fin grossierfin grossier

SABLE
ARGILE

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SP

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

21

0 9

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, traces de silt

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-2
VRE-2

TR-04

11118818-E1

 0.4 m
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moyen

83

SILT
fin grossierfin grossier

SABLE
ARGILE

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

28

0 17

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, un peu de silt

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-4
VRE-4

TR-05

11118818-E1

 2 m
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% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

13

10 16

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, un peu de silt, traces de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-2
VRE-2

TR-07

11118818-E1

 0.5 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

21

3 9

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, traces de silt et de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-4
VRE-4

TR-11

11118818-E1

 1.5 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

1

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM/ML

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

6 20

1 17

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, un peu de silt, traces de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-1
VRE-1

TR-13

11118818-E1

 0.05 m



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

% Argile

GRAVIER

D85 D60 D50 D30 D10D15% Gravier

CAILLOUX
ET BLOCS

cU

moyen

74

SILT
fin grossierfin grossier

SABLE
ARGILE

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

1

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM/ML

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

26 24

0 27

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable silteux

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-3
VRE-3

TR-16

11118818-E1

 1 m
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DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

8

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SM/CL

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

8 21

32 45

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Silt graveleux et sableux

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-6
VRE-6

TR-17

11118818-E1

 2.3 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)
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% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

19

2 34

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable silteux, traces de gravier

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-2
VRE-2

TR-20

11118818-E1

 0.5 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

SP

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

15

0 7

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Sable, traces de silt

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-2
VRE-2

TR-24

11118818-E1

 0.5 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

21

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

GM/CL

w (%)

(1) USCS

% Silt et

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

12 39

46 31

0.002 mm

WL (%)

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.84/IF/12-14

Gravier silteux et sableux

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-3
VRE-3

TR-24

11118818-E1

 1.5 m



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100

CAILLOUX
ET BLOCS

cU% Argile D85 D60 D50 D30 D10D15% Gravier

GRAVIER

moyen
SILT

fin grossierfin grossier

SABLE
ARGILE

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

% Sable

Remarques :

Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie

IP (%)

0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm

CH

w (%)

(1) USCS

% Silt

Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

64

0 21 76

0.002 mm

WL (%)

3

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.85/IF/12-14

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
(AVEC SÉDIMENTOMÉTRIE)

Argile silteuse, traces de sable

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-5
VRE-5

TR-03

11118818-E1

 1.7 m
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Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie
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(1) USCS
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Préparé par : Lynne Geoffré

Description Classification (1)

cC

59

0 29 64

0.002 mm

WL (%)

7

CLASSIFICATION UNIFIÉE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

%
 P

A
S

S
A

N
T

FO-030.85/IF/12-14

RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
(AVEC SÉDIMENTOMÉTRIE)

Argile silteuse, traces de sable

CLIENT:

NOM DU PROJET :

LOCALISATION DU PROJET :

8824371 CANADA INC.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC DATE :PROFONDEUR :

SONDAGE NUMÉRO :

NUMÉRO D'ÉCHANTILLON :

NUMÉRO DE PROJET:

7/14/2017

VR-4
VRE-4

TR-06

11118818-E1

 2 m
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Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Mark Gamboz, B.Sc. géologie
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NOM DU PROJET : DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

CLIENT : 8824371 CANADA INC.

NUMÉRO DE PROJET : 11118818-E1

LOCALISATION : 55, CHEMIN SENNEVILLE, SENNEVILLE,
QUÉBEC

DATE : 7/14/2017
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Annexe C 
Certificats d’analyses chimiques  

 
 
  



COMPARAISON DES DUPLICATAS DES ÉCHANTILLONS DE SOLS
Caractérisation environnementale des sols – phase II

55, chemin de Senneville, Senneville, Québec

Page 1 de 3

Emplacement de l'échantillon: TR-8 TR-8
Numéro d'échantillon: VRE-1 DUP-1
Profondeur: 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
Date d'échantillonnage: 6/21/2017 6/21/2017

(Duplicata)
Paramètres
HAP

Acénaphtène <0.10 <0.10 NC
Acénaphtylène <0.10 <0.10 NC
Anthracène <0.10 <0.10 NC
Benzo(a)anthracène 0.27 0.24 11.76
Benzo(a)pyrène 0.13 0.13 0.00
Benzo(b)fluoranthène 0.17 0.19 11.11
Benzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(k)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(b+j+k)fluoranthène 0.17 0.19 11.11
Benzo(c)phénanthrène <0.10 <0.10 NC
Benzo(ghi)pérylène <0.10 <0.10 NC
Chrysène 0.39 0.35 10.81
Dibenzo(a,h)anthracène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,i)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,h)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,l)pyrène <0.10 <0.10 NC
7,12-Diméthylbenzanthracène <0.10 <0.10 NC
Fluoranthène 0.34 0.34 0.00
Fluorène <0.10 <0.10 NC
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0.10 <0.10 NC
3-Méthylcholanthrène <0.10 <0.10 NC
Naphtalène 1.3 0.92 34.23
Phénanthrène 1.3 0.99 27.07
Pyrène 0.34 0.32 6.06
2-Méthylnaphtalène 1.6 1.1 37.04
1-Méthylnaphtalène 1.5 1.1 30.77
1,3-Diméthylnaphtalène 1.3 0.93 33.18
2,3,5-Triméthylnaphtalène 0.39 0.26 40.00
Pourcentage de composés qui ont des écarts de plus de 30% et qui sont 10 fois la limite de détection:28.00 18%

Métaux

Argent (Ag) 4.8 4.5 6.45
Arsenic (As) 39 55 NC
Baryum (Ba) 210 190 10.00
Cadmium (Cd) <0.50 <0.50 NC
Chrome (Cr) 9.6 14 NC
Cobalt (Co) 3.5 3.5 0.00
Cuivre (Cu) 49 43 13.04
Etain (Sn) 11 13 16.67
Manganèse (Mn) 160 170 6.06
Molybdène (Mo) 3.7 4.8 25.88
Nickel (Ni) 10 15 NC
Plomb (Pb) 94 81 14.86
Zinc (Zn) 310 250 21.43

Hydrocarbures pétroliers

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 260 180 NC

Notes:
NC: Non calculé
ND: Non détecté
--: Pas de résultats
                        Écart inférieur aux recommandations du CEAEQ
                       Écart supérieur aux recommandations du CEAEQ

ÉCART (%)

80.00
25.00

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE



COMPARAISON DES DUPLICATAS DES ÉCHANTILLONS DE SOLS
Caractérisation environnementale des sols – phase II

55, chemin de Senneville, Senneville, Québec

Page 2 de 3

Emplacement de l'échantillon: TR-17 TR-17
Numéro d'échantillon: VRE-2 DUP-7
Profondeur: 0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
Date d'échantillonnage: 6/22/2017 6/22/2017

(Duplicata)
Paramètres
HAP

Acénaphtène <0.10 <0.10 NC
Acénaphtylène <0.10 <0.10 NC
Anthracène <0.10 <0.10 NC
Benzo(a)anthracène <0.10 <0.10 NC
Benzo(a)pyrène <0.10 <0.10 NC
Benzo(b)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(k)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(b+j+k)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(c)phénanthrène <0.10 <0.10 NC
Benzo(ghi)pérylène <0.10 <0.10 NC
Chrysène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,h)anthracène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,i)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,h)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,l)pyrène <0.10 <0.10 NC
7,12-Diméthylbenzanthracène <0.10 <0.10 NC
Fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Fluorène <0.10 <0.10 NC
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0.10 <0.10 NC
3-Méthylcholanthrène <0.10 <0.10 NC
Naphtalène <0.10 <0.10 NC
Phénanthrène <0.10 <0.10 NC
Pyrène <0.10 <0.10 NC
2-Méthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
1-Méthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
1,3-Diméthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
2,3,5-Triméthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
Pourcentage de composés qui ont des écarts de plus de 30% et qui sont 10 fois la limite de détection:28.00 0%

Métaux

Argent (Ag) <0.50 <0.50 NC
Arsenic (As) <5.0 <5.0 NC
Baryum (Ba) 8.8 15 NC
Cadmium (Cd) <0.50 <0.50 NC
Chrome (Cr) 9 11 NC
Cobalt (Co) 2.6 2.8 7.41
Cuivre (Cu) 2.7 3.4 22.95
Etain (Sn) <4.0 <4.0 NC
Manganèse (Mn) 75 84 11.32
Molybdène (Mo) <1.0 <1.0 NC
Nickel (Ni) 6.2 7.3 NC
Plomb (Pb) <5.0 <5.0 NC
Zinc (Zn) 12 14 15.38

Hydrocarbures pétroliers

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) <100 <100 NC

Notes:
NC: Non calculé
ND: Non détecté
--: Pas de résultats
                        Écart inférieur aux recommandations du CEAEQ
                       Écart supérieur aux recommandations du CEAEQ

ÉCART (%)

80.00
25.00

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE



COMPARAISON DES DUPLICATAS DES ÉCHANTILLONS DE SOLS
Caractérisation environnementale des sols – phase II

55, chemin de Senneville, Senneville, Québec

Page 3 de 3

Emplacement de l'échantillon: TR-21 TR-21
Numéro d'échantillon: VRE-2 DUP-10
Profondeur: 0.6 - 1.0 0.6 - 1.0
Date d'échantillonnage: 6/22/2017 6/22/2017

(Duplicata)
Paramètres
HAP

Acénaphtène <0.10 <0.10 NC
Acénaphtylène <0.10 <0.10 NC
Anthracène <0.10 <0.10 NC
Benzo(a)anthracène <0.10 <0.10 NC
Benzo(a)pyrène <0.10 <0.10 NC
Benzo(b)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(j)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(k)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(b+j+k)fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Benzo(c)phénanthrène <0.10 <0.10 NC
Benzo(ghi)pérylène <0.10 <0.10 NC
Chrysène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,h)anthracène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,i)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,h)pyrène <0.10 <0.10 NC
Dibenzo(a,l)pyrène <0.10 <0.10 NC
7,12-Diméthylbenzanthracène <0.10 <0.10 NC
Fluoranthène <0.10 <0.10 NC
Fluorène <0.10 <0.10 NC
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0.10 <0.10 NC
3-Méthylcholanthrène <0.10 <0.10 NC
Naphtalène <0.10 <0.10 NC
Phénanthrène <0.10 <0.10 NC
Pyrène <0.10 <0.10 NC
2-Méthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
1-Méthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
1,3-Diméthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
2,3,5-Triméthylnaphtalène <0.10 <0.10 NC
Pourcentage de composés qui ont des écarts de plus de 30% et qui sont 10 fois la limite de détection:28.00 0%

Métaux

Argent (Ag) <0.50 <0.50 NC
Arsenic (As) <5.0 <5.0 NC
Baryum (Ba) 47 46 NC
Cadmium (Cd) <0.50 <0.50 NC
Chrome (Cr) 17 18 NC
Cobalt (Co) 4.6 4.1 11.49
Cuivre (Cu) 5.7 5.4 5.41
Etain (Sn) <4.0 <4.0 NC
Manganèse (Mn) 250 220 12.77
Molybdène (Mo) <1.0 <1.0 NC
Nickel (Ni) 10 10 NC
Plomb (Pb) <5.0 <5.0 NC
Zinc (Zn) 23 22 4.44

Hydrocarbures pétroliers

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) <100 <100 NC

Notes:
NC: Non calculé
ND: Non détecté
--: Pas de résultats
                        Écart inférieur aux recommandations du CEAEQ
                       Écart supérieur aux recommandations du CEAEQ

ÉCART (%)

80.00
25.00

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
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Annexe D 
Photographies du Site  

Annexe D 
Photographies du Site  

 
  



 
 

 

Photos du site 
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Photo 1 – Vue des travaux d’excavation des tranchées au site 
 

 
Photo 2 – Vue de l’ancienne station de pompage (à gauche) et de la station de filtration (à 
droite, se trouvant sur le terrain voisin) 
 



 
 

 

Photos du site 
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Photo 3 – Vue des sols à la tranchée TR-2 
 

 
Photo 4 – Vue d’une ancienne borne fontaine au site 
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Annexe E 
« Grille de gestion des sols excavés » du 

MDDELCC  

  



 

Grille de gestion des sols contaminés excavés  Page 1 

 

Grille de gestion des sols excavés 

(juillet 2016) 

du Ministère du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques 

Niveau de contamination Options de gestion 

≤ critère A
1
 1. Utilisation sans restriction sur tout terrain 

< critère B (valeurs limites 
de l’annexe I du RPRT) 

1. Ailleurs que sur le terrain d’origine, les sols ne peuvent être déposés que sur des sols dont la 
concentration en contaminants est égale ou supérieure à celle des sols remblayés (article 4 
du RSCTSC) et s’ils n’émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.  

2. Aux mêmes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés à l’habitation s’ils sont 
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains 
faits conformément à la LQE.   

≤ critère B (valeurs limites 
de l’annexe I du RPRT) 

1. Valorisés sur le terrain d’origine ou sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine 
de la contamination.   

2. Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d’enfouissement 
technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu 
d’enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu 
d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux 
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106.  

3.  Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés 
(LESC) aux conditions décrites à l’article 38 du RESC ou valorisés dans un système de 
captage des gaz prévu à l’article 13 du RESC.  

4.  Valorisés comme recouvrement final d’un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses aux 
conditions de l’article 101 du RMD.  

5.  Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un système de gestion qui comporte 
le dépôt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de pâtes et papiers, aux 
conditions de l’article 116 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (RFPP).  

6.  Valorisés sur un lieu d’élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au 
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE.   

7.  Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte à la végétation dans des projets de 
restauration d’aires d’accumulation de résidus miniers

2
 ou dans la couverture de lieux visés 

par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d’hydrocarbures 
perceptible. Dans le cas d’ajout de MRF, le projet doit être autorisé et respecter le Guide sur 
l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale 
de lieux dégradés

3
. 

8.  Valorisés comme couche de protection d’une géomembrane utilisée dans un système 
multicouche lors de la restauration d’une aire d’accumulation de résidus miniers générateurs 
d’acide.

2
 

9.  Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 
10. Éliminés dans un LET, un lieu d’enfouissement en tranchée, un lieu d’enfouissement en 

milieu nordique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un 
lieu d’enfouissement en territoire isolé, conformément à l’article 4 du REIMR. 

≥ critère B et ≤ critère C 1.  Utilisés sur le terrain d’origine comme matériau de remblayage à la condition que les 
concentrations mesurées respectent les critères ou valeurs limites réglementaires 
applicables aux sols selon l’usage et le zonage.  

2.  Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de 
recouvrement hebdomadaire dans un lieu d’enfouissement en tranchée, aux conditions des 
articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations 
de composés organiques volatils soient égales ou inférieures aux critères B.  

3.  Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 
4.  Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 

< annexe I du RESC 1. Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d’origine 
lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation 
approuvé dans le cadre d’une analyse de risques (dossiers GTE), à la condition que les 
C10-C50 et les COV respectent les critères d’usage. 

2. Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé. 
3. Éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC. 

≥ annexe I du RESC 1. Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat 
obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC pour 
les exceptions mentionnées à l’article 4.1º a, b ou c. 
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Grille de gestion des sols excavés 

(juillet 2016) 

du Ministère du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques 

Niveau de contamination Options de gestion 

Cas particuliers 1.  Des sols contaminés peuvent être utilisés, à condition de ne dégager aucune odeur 
d’hydrocarbures perceptible, pour la construction d’un écran visuel ou antibruit dont l’utilité 
est démontrée :  
a.  Sur un terrain résidentiel avec des sols du terrain d’origine : 

i. dont les concentrations sont ≤ B; 
ii. dont les concentrations sont ≤ C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 

réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à condition 
que les sols contiennent des concentrations ≤ B en C10-C50 et en composés 
organiques volatils (COV)

4
; 

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation 
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le 
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à 
condition que les sols en place soient de niveau > C et que les sols déposés 
contiennent des concentrations ≤ B en C10-C50 et en COV

4
; 

b. Sur un terrain commercial/industriel avec des sols du terrain d’origine : 
i. dont les concentrations sont ≤ C; 
ii. dont les concentrations sont ≤ C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain 

réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une 
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement;  

iii. dont les concentrations sont < annexe I du RESC, lors de travaux de réhabilitation 
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le 
cadre d’une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, à 
condition que les sols en place soient > C, et que les sols déposés contiennent des 
concentrations ≤ C en C10-C50 et en COV

4
. 

2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d’une matière vierge 
est possible aux conditions de l’autorisation.  

3. Les sols ≥ B peuvent être acheminés sur les aires de résidus miniers, s’ils sont contaminés 
exclusivement par des métaux ou métalloïdes résultant des activités minières de l’entreprise 
responsable de l’aire, aux conditions de l’autorisation délivrée par le Ministère (article 6 du 
RSCTSC).  

4. Les sols ≥ B peuvent être acheminés dans un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses 
aux conditions du certificat d’autorisation détenu par ce lieu pour recevoir des sols. 

 

                     
Note : S’il y a présence de matières résiduelles dans les sols, se référer à la figure 12 de la section 7.7.2. 
1
 S’il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critère A et à la concentration du sol récepteur, il est 

recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une trace du remblayage (localisation, niveau de contamination, 
provenance des sols importés), de façon à ce qu’il puisse, le cas échéant, démontrer qu’il ne s’agit pas d’une contamination 
anthropique. Faute de l’existence d’une telle trace, le Ministère considérera que les sols ont été contaminés par l’activité huma ine et ils 
devront donc être gérés comme tels. Advenant le cas où les concentrations naturelles excèdent largement les critères génériques 
recommandés pour l’usage qui est fait du terrain récepteur, un avis sur les possibles risques à la santé et l’à-propos du remblayage 
avec de tels sols pourra être demandé à la direction de santé publique. 
2
 Ne s’applique pas aux sols contaminés = B, à moins que ces sols n’aient d’abord transité par un lieu visé à l’article 6 du Règlement 

sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols excavés ≥ B ne peuvent en effet être acheminés directement 
que dans des lieux légalement autorisés à les recevoir et listés à l’article 6 du RSCTSC. 
3
 Il faudra toutefois s’assurer que la valorisation de sols A-B, auxquels on aura ajouté des matières fertilisantes ou non, entraîne un 

effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et que ces sols répondent à un besoin réel, l’ajout de sols n’étant pas 
essentiel dans tous les cas de restauration minière. Il sera possible de s’assurer du bien-fondé du projet de valorisation et de son 
contrôle dans le cadre du certificat d’autorisation délivré préalablement à sa réalisation.  
4 

L’écran visuel ou antibruit doit être recouvert de 1 m de sols ≤ A ou de 40 cm ≤ A aux endroits recouverts d’une structure permanente 
(asphalte ou béton). Il est possible d’utiliser des MRF dans la couche apte à la végétation selon les orientations du Guide sur 
l’utilisation des matières résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégradés si la résultante  
est ≤ A. 
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