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1

INTRODUCTION

1.1

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Dans le cadre d’un projet de reconstruction du poste frontalier Morses Line situé sur la route 235 à
St-Armand, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a mandaté la firme
WSP CANADA Inc. (WSP) en mars 2014 pour réaliser une étude géotechnique, faisant partie d’un
plus gros mandat de services d’ingénierie. L’objectif de l’étude est de déterminer les conditions
géotechniques à l’emplacement du nouveau bâtiment et de la voie de service, notamment la
stratigraphie des sols et la nature, la qualité et la profondeur du socle rocheux, puis d’émettre les
recommandations géotechniques pertinentes à la réalisation du projet.
Ce rapport présente dans l’ordre, une brève description du site et du projet, la méthode de
reconnaissance utilisée, la nature et les propriétés physiques et mécaniques des sols en place, la
nature et la profondeur du socle rocheux, les conditions de la nappe d’eau souterraine, ainsi que les
recommandations géotechniques s’appliquant au projet.

1.2

DESCRIPTION DU SITE ET DES STRUCTURES PROJETÉES
Tel que présenté à l’annexe 2, le site à l’étude est situé à l’emplacement du poste frontalier existant
sur la route 235 (aussi connu sous chemin Dutch localement) à St-Armand, Québec. La topographie
du site est relativement plane. L’empreinte du nouveau bâtiment se superpose avec le bâtiment
existant mais le dépasse des deux côtés est et ouest. Une nouvelle voie d’accès passerait à l’est du
bâtiment projeté.

1.3

UTILISATION DU RAPPORT
Le présent rapport a été préparé pour TPSGC dans le cadre d’un projet de réfection du poste
frontalier Morses Line. Ce rapport ne peut être utilisé dans un autre contexte sans l’approbation
écrite de WSP et de son client TPSGC.
Les recommandations dans le présent rapport ont été élaborées selon l’information fournie par
TPSGC. Toute modification au projet devra être communiquée à WSP afin que les
recommandations puissent être éventuellement modifiées. Des limitations plus détaillées sont
présentées à l’annexe 1.

TPSGC
Mai 2014

WSP
No 141-14103-01

3

2

MÉTHODE DE RECONNAISSANCE

2.1

LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
Une demande de localisation a été effectuée auprès d’Info-Excavation pour repérer d’éventuelles
conduites souterraines publiques sur le site à l’étude. Les infrastructures souterraines privées ont été
identifiées à partir d’un plan fourni par TPSGC.

2.2

FORAGE AVEC PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS
Les travaux de terrain ont été réalisés le 4 avril 2014. Au total, trois forages ont été effectués,
identifiés F-01 à F-03.
Les forages F-01 et F-02 sont situés dans l’empreinte du bâtiment projeté tandis que le forage F-03
a été effectué dans le coin nord-est du stationnement projeté.
L’implantation des forages, le prélèvement des échantillons de sols et la supervision des travaux ont
été effectués par WSP. Les forages ont été réalisés à l’aide d’une foreuse conventionnelle sur
chenilles de marque CME 55, opérée par un foreur et un aide-foreur de la compagnie Forages Géo
Inc.
Les forages ont été avancés par rotation d’un train de tarière dans les dépôts meubles et à l’aide
d’un carottier à diamants de calibre NQ (72 mm de diamètre extérieur) au sein du socle rocheux. Un
carottier fendu de calibre B (diamètre extérieur de 51 mm et longueur de 610 mm) a été utilisé pour
mesurer l’indice N de l’essai de pénétration standard (selon la norme ASTM D1586) et prélever par
la même occasion des échantillons remaniés de sol. L’échantillonnage a été effectué en mode
continu. La description détaillée de la stratigraphie est présentée sur le rapport de forage de
l’annexe 3.
Les coordonnées, l’élévation et les profondeurs atteintes dans les sondages sont indiquées au
tableau 1 ci-dessous. L’élévation et les coordonnées des forages réfèrent à des repères retrouvés
sur le site et fournis initialement par le client. Les élévations sont par rapport au niveau moyen des
mers.

Tableau 1

Coordonnées, élévation et profondeur des forages

SONDAGE

LATITUDE (°)

LONGITUDE (°)

ÉLÉVATION
(M)

PROFONDEUR
ATTEINTE
(M)

F-01

N 45,014778

O 72,978025

91,26

4,10

F-02

N 45,014598

O 72,977858

91,33

3,57

F-03

N 45,014982

O 72,977863

91.86

1,22

TPSGC
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2.3

TUBE MUNI D’UNE CRÉPINE
Au droit du sondage F-02 un tube en PVC ouvert a été installé au fond du trou de forage afin de
permettre la lecture du niveau de l’eau souterraine.

2.4

PROGRAMME DE LABORATOIRE
L’ensemble des échantillons a été soumis à une inspection visuelle par le personnel de WSP. Des
échantillons sélectionnés ont été soumis au laboratoire NCL Envirotek afin de confirmer la nature
des sols granulaires et de connaître la résistance en compression uniaxiale du roc.

Tableau 2

Essais en laboratoire

FORAGE ET ÉCHANTILLON
(PROFONDEUR (M))

ESSAIS

F-01, CF-03 (1,22 – 1,88)



Analyse granulométrique

F-02, CF-02 (0,61 – 1,22)



Analyse granulométrique

F-02, CR-04 (2,95 – 3,25)




Compression uniaxial
Densité

Les résultats des essais sont présentés sur les formulaires transmis par les laboratoires soustraitants à l’annexe 4.

WSP
No 141-14103-01
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3

NATURE ET PROPRIÉTÉS DES SOLS ET
DU SOCLE ROCHEUX
Le forage F-01 a permis d’identifier une mince couche de béton bitumineux superficielle reposant sur
un mince remblai structural sus-jacent les dépôts naturels. Les forages F-02 et F-03 ont permis
d’identifier une mince couche de terre végétale au-dessus d’un dépôt naturel granulaire. Un roc
friable surmontant le socle rocheux sain a été rencontré aux droits des forages. Les couches sont
décrites en détail dans les sections suivantes par ordre croissant de profondeur.

3.1

BÉTON BITUMINEUX ET REMBLAI STRUCTURAL
Au droit du forage F-01, une couche superficielle de béton bitumineux de 0,04 m d’épaisseur a été
rencontrée.
Sous la couche de béton bitumineux, un remblai de pierre concassée (sable et gravier) d’environ
0,04 m d’épaisseur a été rencontré.

3.2

TERRE VÉGÉTALE
Aux droits des forages F-02 et F-03, une mince couche superficielle de terre végétale silto-sableuse
avec matières organiques a été rencontrée jusqu’à 0,13 m (F-01) et 0,10 m (F-02) de profondeur.

3.3

SILT ET SABLE
Au droit du forage F-01, et sous le remblai structural, un dépôt naturel constitué de silt et sable, un
peu de gravier et des traces d’argile a été rencontré. Ce dépôt est observé jusqu’à une profondeur
de 2,01 m. Une couche superficielle de béton bitumineux de 0,04 m d’épaisseur a été rencontrée.
D’après les valeurs de l’indice N de l’essai de pénétration standard variant de 12 à 24 coups par
300 mm d’enfoncement, la compacité de ce dépôt est jugée moyenne.
Une analyse granulométrique a été effectuée par tamisage mécanique (norme BNQ 2560-040) sur
l’échantillon CF3 provenant du forage F-01; les résultats (voir la courbe granulométrique à
l’annexe 2) indiquent la présence de 10 % de gravier, 41 % de sable et 49 % de silt et d’argile
(particules inférieures à 80 Pm de diamètre). Une observation visuelle au laboratoire permet
néanmoins de juger que le pourcentage d’argile (particules inférieures à 2 Pm de diamètre) est
inférieur à 5 %.

3.4

SABLE GRAVELEUX
Au droit des forages F-02 et F-03 et sous la terre végétale, les dépôts sont constitués d’un sable
graveleux brun avec un peu de silt. Ce dépôt a été rencontré jusqu’à une profondeur variant entre
1,02 m (F-03) et 1,78 m (F-02). D’après les valeurs de l’indice N variant de 14 à 47, la compacité de
cette couche est moyenne à dense.

TPSGC
Mai 2014
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Une analyse granulométrique a été effectuée par tamisage mécanique (norme BNQ 2560-040) sur
l’échantillon CF2 provenant du forage F-02; les résultats (voir la courbe granulométrique à
l’annexe 2) indiquent la présence de 29 % de gravier, 53 % de sable et 18 % de silt et d’argile
(particules inférieures à 80 Pm de diamètre). Une observation visuelle au laboratoire permet
néanmoins de juger que le pourcentage d’argile est quasiment nul.

3.5

ROC FRIABLE
Sous les dépôts meubles et dans les trois forages, une couche de roc friable (poudre de roche
cassée et effritée à cause du mécanisme de forage) est rencontrée. Le comportement de cette
couche peut être jumelé à celui d’un sol dense. Cette couche est interceptée jusqu’à des
profondeurs variant entre 1,22 m (F-03) et 2,54 m (F-01).

3.6

SOCLE ROCHEUX
Sous la couche de roc friable, le socle rocheux sain a été carotté au droit des forages F-01 et F-02. Il
s’agit d’une roche calcareuse grise avec des interlits d’argilite noire. Les strates sont beaucoup plus
présentes et évidentes au droit de F-01 et sont inclinées à 45 degrés par rapport à l’axe de la
carotte.
Le tableau 3 résume les profondeurs et caractéristiques de ce socle rocheux.

Tableau 3

Caractéristiques du socle rocheux

FORAGE

PROFONDEUR DU
TOIT DU SOCLE
ROCHEUX (M)

QUALITÉ DU
SOCLE ROCHEUX

RÉSISTANCE À LA
COMPRESSION
UNIAXIALE (MPA)

MASSE
VOLUMIQUE
3
(G/CM )

F-01

2,54

Bonne

---

---

F-02

2,03
(1)

F-03
Notes : (1)
(2)

1,22

Bonne
---

(2)

(2)

17,1

2,7

---

---

La profondeur du socle rocheux au droit du forage F-03 est supposée considérant le refus à l’enfoncement de la
tarière à cette profondeur et suivant une couche de roc friable.
La valeur est obtenue suite à un essai sur un échantillon entre 2,95 m et 3,25 m de profondeur.

WSP
No 141-14103-01
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4

NAPPE D’EAU SOUTERRAINE
Une lecture du niveau de la nappe d’eau souterraine a été effectuée le 4 avril 2014, environ une
heure après avoir complété les travaux de forage. Le niveau mesuré est de 1,80 m sous la surface
du terrain au droit du sondage F-02, soit une élévation de 89,53 m.
Il convient de mentionner que ce relevé n’est représentatif que de la période à laquelle il a été
effectué. En effet, la nappe d’eau souterraine peut fluctuer selon les saisons, en étant habituellement
basse durant l’hiver et l’été, et haute au printemps et à l’automne.

TPSGC
Mai 2014
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5

RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES
GÉOTECHNIQUES

5.1

GÉNÉRALITÉS
Selon les informations disponibles, le projet prévoit la reconstruction d’un nouveau poste frontalier
remplaçant celui existant et identifié comme Morses Line sur la route 235 à St-Armand. La
reconstruction prévoit donc un nouveau bâtiment, dont l’empreinte se superpose en partie avec celui
déjà existant, une nouvelle voie de service ainsi qu’un espace de stationnement.
Tenant compte de la stratigraphie rencontrée aux droits des forages (que nous présumons
représentative des conditions géotechniques de l’ensemble du site), nous présentons dans ce
chapitre les recommandations géotechniques applicables à la réalisation du projet.

5.2

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SUR L’EXCAVATION ET LE CONTRÔLE
DE L’EAU SOUTERRAINE
Les excavations temporaires devront être réalisées dans les dépôts meubles en respectant les
exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction de la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST), édition la plus récente. La stabilité des excavations temporaires ainsi
que la sécurité des travailleurs, des ouvrages à construire et des structures existantes sont sous
l’entière responsabilité de l’entrepreneur. Les excavations projetées sont peu profondes (moins de
2 m sous la surface actuelle du terrain).
À titre indicatif, les pentes d’excavation ne devraient pas être plus raides que 1,0 H : 1,0 V audessus de la nappe d’eau souterraine et 2,0 H : 1,0 V sous la nappe d’eau souterraine.
Au cas où un mur de soutènement est requis, les paramètres au tableau 4 peuvent être utilisés.

Tableau 4

Coefficients de poussée des sols

PARAMÈTRE

SILT ET SABLE

SABLE GRAVELEUX

MATÉRIAU D'EMPRUNT DE
TYPE MG-112 (COMPACTÉ)

Poids volumique J h (kN/m³)

17

19

19

Angle de frottement interne
ĳ¶ GHJUpV

31

35

35

Coefficient de la pression
des terres au repos K o

0,48

0,43

0,43

Coefficient de poussée K a

0,32

0,27

0,27

Coefficient de butée K p

3,12

3,69

3,69

TPSGC
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D'après le relevé piézométrique, l’accumulation d’eau provenant de la nappe phréatique, en addition
à l’accumulation de l’eau provenant des précipitations, est probable dans le fond des excavations.
Par conséquent, il est recommandé de prévoir la mise en place d’un système d’assèchement du
fond des excavations pour protéger le fond des fouilles contre la saturation.
Les fouilles devront être inspectées par un ingénieur géotechnicien expérimenté en ce domaine ou
par un technicien senior de plus de 10 ans d’expérience spécialisé en géotechnique ou en contrôle
de la qualité des matériaux.

5.3

RECOMMANDATIONS POUR LE BÂTIMENT

5.3.1

PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION DU GEL
La profondeur de gel à St-Armand est estimée être à 1,5 m de profondeur. Il est recommandé que
les semelles périphériques du bâtiment projeté soient protégées contre les effets nuisibles du gel en
étant installées à au moins 1,5 m de profondeur sous la surface finie du terrain (après construction).
Dans le cas où les semelles ne pourraient pas être fondées à plus de 1,5 m de profondeur, il faudra
les protéger contre les effets du gel à l’aide d’une isolation thermique appropriée, tels des panneaux
de polystyrène extrudé de type HI40 de Dow Chemical Corporation (ou l’équivalent), installés selon
les prescriptions du fabricant.

5.3.2

CAPACITÉ PORTANTE DES SOLS ET TYPE DE FONDATION
D’après les résultats obtenus provenant des essais in situ et en laboratoire, nous sommes d’avis que
le bâtiment projeté peut être construit sur des semelles superficielles à 1,5 m de profondeur sous la
surface finie. Ces semelles devraient reposer sur un coussin granulaire tel que spécifié à la section
5.3.3.
De notre interprétation des conditions géotechniques rencontrées, et pour une semelle carrée de 1 à
3 m de largeur reposant sur le coussin granulaire à 1,5 m de profondeur, nous recommandons
l’utilisation d’une réaction géotechnique à l’état limite d’utilisation (ELUT) de 100 kPa. Cette valeur a
été calculée en considérant des tassements totaux n’excédant pas 25 mm. En admettant l’hypothèse
que les charges soient verticales et centrées sur la semelle, nous recommandons l’utilisation d’une
résistance géotechnique pondérée à l’état limite ultime (ÉLUL) de 180 kPa.

5.3.3

EXCAVATION ET MISE EN PLACE DES ÉLÉMENTS DE FONDATION
Les recommandations générales pour les excavations devraient être respectées tel que stipulé à la
section 5.2.
Sous les semelles périphériques projetées, les excavations devraient se rendre à la surface du roc
friable, soit à des profondeurs entre 1,8 m (F-02) et 2,0 m (F-01), correspondant à des élévations
pouvant varier entre 89,25 m et 89,55 m.
Le remblayage de l’excavation sous les semelles (périphériques et intérieures) devra être effectué à
l’aide d’une pierre concassée ou d’un gravier concassé de type MG 20 (respectant les exigences
granulométriques de la norme NQ 2560 114). Ce remblai devra avoir une épaisseur minimale de
300 mm, laquelle sera compactée à au moins 98 % de la masse volumique maximale sèche obtenue
à l’essai Proctor modifié (norme BNQ 2501-255).
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Les semelles périphériques de fondation doivent être installées à environ 1,5 m sous la surface finie
afin d’éviter les effets du gel. Les semelles intérieures pourront être installées à plus faible
profondeur (soit sous le niveau de la dalle sur sol), à la stricte condition que le bâtiment soit
constamment chauffé à au moins 10° C durant la période hivernale.
L’extérieur et l’intérieur des murs de fondation devront être remblayés à l'aide d'un emprunt
granulaire non gélif de type MG 112 (norme NQ 2560-114). Selon les niveaux recherchés pour la
mise en place de la dalle sur sol, les remblais doivent être mis en place en couches successives
horizontales de 300 mm d'épaisseur maximale, compactée chacune à au moins 95 % de la masse
volumique maximale sèche de l’essai Proctor modifié. Le remblayage devra être réalisé
simultanément de chaque côté de façon à éviter les poussées nuisibles contre les murs. Du côté
intérieur, le remblai ainsi construit devra atteindre une élévation correspondant à 300 mm sous le
niveau inférieur de la dalle projetée.
Dans le cas où le projet requerrait le rehaussement du terrain, un remblai structural devra être érigé
sous la dalle sur sol. Ce remblai devra être construit à l’aide d’un emprunt granulaire de type
MG 112 placé par couches successives horizontales de 300 mm d’épaisseur maximale, chacune
étant compactée à au moins 95 % de la masse volumique maximale sèche de l'essai Proctor
modifié.
Ce remblai structural devra atteindre une élévation correspondant à 300 mm sous le niveau inférieur
de la dalle projetée. Ensuite, un coussin granulaire servira d’assise à la dalle sur sol. Ce coussin
devra être composé d’une pierre concassée ou d’un gravier concassé de type MG 20. Ce coussin
atteindra 300 mm d’épaisseur, après compactage à au moins 95 % de la masse volumique
maximale sèche obtenue à l’essai Proctor modifié.
Les sols en place ne devraient pas être réutilisés pour le remblayage à cause du pourcentage de
particules fines (silt et argile) dépassant le seuil de 10 %.

5.4

RECOMMANDATIONS POUR LA CHAUSSÉE

5.4.1

STRUCTURE DE CHAUSSÉE
La structure de chaussée devra reposer directement sur le dépôt naturel après avoir enlevé tout sol
organique et/ou remblai si présent. Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour
éviter de remanier le sol naturel pour qu'il conserve ses qualités de support. Un profilage adéquat du
fond de l'excavation devra être exécuté de façon à éviter l'accumulation de l'eau dans les matériaux
de fondation.
La structure de chaussée de la voie de service et du stationnement devra être construite selon les
spécifications indiquées au tableau 5 suivant.
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Tableau 5

Structures de chaussée proposée pour les stationnements et la voie d’accès

COUCHE

ÉPAISSEUR MINIMALE
(MM)

MATÉRIAU

TAUX DE COMPACTAGE
REQUIS (%)

TRAFIC LÉGER

TRAFIC LOURD

(1)

30

---

93

(1)

---

60

93

(1)

Enrobé bitumineux
(couche d’usure)

SMA-10

Enrobé bitumineux
(couche d’usure)

ESG-10

Enrobé bitumineux
(couche de base)

ESG-14

70

70

93

Fondation
supérieure

MG 20

300

300

98

Sous-fondation

MG 112

300

600

95

700

1030

Épaisseur totale de la structure :
Notes : (1)
(2)
(3)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

Enrobés formulés selon la méthode du Laboratoire des chaussées (MTQ 4202)
Pourcentage du volume brut de l’enrobé compacté
Pourcentage de compactage à obtenir tel que stipulé par la norme BNQ-2501-255

Les caractéristiques des matériaux et de la mise en place de la structure de la chaussée devront
être conformes aux normes établies par le Cahier des charges et devis généraux (CCDG), édition la
plus récente émise par Transports Québec.

5.4.2

CONTRÔLE QUALITATIF
Lors de la construction de la voie de service ainsi que l’aire de stationnement, nous recommandons
que le contrôle de la qualité des matériaux (sols, béton de ciment [telles les bordures de rue, le cas
échéant] et béton bitumineux) et de leur mise en place soit continuellement assuré par le personnel
technique et professionnel d’une firme spécialisée en ce domaine.

5.5

CLASSIFICATION SISMIQUE DU SITE
Selon le tableau 4.1.8.4.A du CNB (2005), la classification de l’emplacement est basée sur la vitesse
des ondes de cisaillement (V). Pour évaluer indirectement ce paramètre, il est possible d’utiliser les
conditions stratigraphiques et propriétés des sols ou socle rocheux en place en utilisant les
propriétés moyennes sur une épaisseur de 30 m sous la surface.
Dans le cas présent, le socle rocheux sain se retrouve à environ 2 m sous la surface. Sur cette base,
le site sur place est classifié B.
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Annexe 1
LIMITATIONS

LIMITES ET CONDITIONS GÉNÉRALES - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
Utilisation du rapport
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations contenues dans ce rapport se
rapportent à un projet spécifique tel que décrit dans ledit rapport et ne s'appliquent à aucun autre projet ni
à aucun autre site. Si le projet est modifié du point de vue de la conception, de l’emplacement ou de
l’élévation ou encore, si le projet n'est pas amorcé dans les dix-huit mois suivant la date d’émission du
rapport, WSP devra être consultée de façon à réviser la validité des recommandations données dans le
présent rapport.
Les recommandations données dans ce rapport ne servent qu'à guider l'ingénieur concepteur. Les
entrepreneurs soumissionnaires ou exécutant les travaux devront compter sur leurs propres
interprétations des résultats factuels des sondages pour déterminer de quelle manière les conditions
géotechniques, hydrogéologiques et géologiques peuvent affecter leurs travaux.
Pour conserver l’intégrité de ce rapport et permettre son interprétation avec pertinence, aucune donnée,
valeur ou résultat ne peut en être partiellement retiré. Le présent rapport ne doit être utilisé qu’aux fins
pour lesquelles il a été préparé.

Suivi de l’étude et des travaux
Certains ou tous les détails de conception et de construction peuvent ne pas être connus au moment de
la parution du rapport de WSP. Il est donc essentiel que les services de WSP soient retenus lors de
l'étape finale de conception pour réviser les dessins de conception et les devis se rapportant aux
fondations, aux terrassements, aux ouvrages de retenue des terres et au drainage. Cette révision sert à
vérifier si la conception corrobore les données et les recommandations géotechniques du rapport de
WSP.
Il est recommandé que les services de WSP soient retenus pendant la construction, d'abord pour vérifier
et confirmer que les conditions géotechniques, hydrogéologiques et géologiques présentes sur
l'ensemble du chantier ne diffèrent pas de celles indiquées dans le rapport de WSP. Ensuite, il est
essentiel de certifier que les travaux de construction n'ont pas d'effets défavorables sur les
recommandations du rapport.

Conditions des sols et du roc
Les descriptions des sols et du roc inscrites dans ce rapport proviennent de méthodes de classification et
d'identification communément acceptées et utilisées en pratique géotechnique. La classification et
l'identification des sols et du roc nécessitent un jugement d’un ingénieur de WSP, qui ne garantit pas que
les descriptions soient exactes.
Cependant, WSP applique une description convenant à la nomenclature communément utilisée en
pratique géotechnique.
Les conditions des sols et du roc décrites dans ce rapport sont celles observées au moment de l'étude. À
moins d'indication contraire, ces conditions représentent les fondements qui ont amené à établir les
recommandations du rapport. Les conditions des sols et du roc peuvent cependant être sensiblement
modifiées par les travaux de construction (circulation d'équipements, excavation, fonçage de pieux,
dynamitage, etc.) sur le site ou sur les sites voisins. Une excavation peut exposer les sols à des
changements de propriétés provoqués par l'humidité, le séchage ou le gel. Sauf indication contraire, les
sols et le roc doivent être protégés contre l'effet dommageable de ces changements ou du remaniement
pendant la construction.

Rapports de forage et interprétation des conditions observées
Les dépôts meubles et le massif rocheux sont de nature et de propriété variables sur une plus ou moins
grande superficie et aussi en profondeur. Les rapports de forages ne fournissent que des conditions
approximatives et ponctuelles de ces formations géologiques à l'emplacement des forages et des
sondages. Les contacts entre les différentes couches indiquées sur les rapports peuvent être difficiles à
distinguer. En effet, la nature des sols peut changer progressivement avec la profondeur, de sorte que le
contact entre deux couches peut être imprécis et correspondre plutôt à une zone de transition. La
précision de la stratigraphie rencontrée dépend de la méthode de forage, de la fréquence et de la
méthode d'échantillonnage puis de l'homogénéité des sols rencontrés. L'espacement entre les forages, la
fréquence d'échantillonnage et le type de forage dépendent des considérations budgétaires et des délais
d'exécution, tous deux établis avant le début des travaux.
Les conditions géotechniques, hydrogéologiques et géologiques entre les emplacements des forages font
l'objet d'une interprétation par interpolation ou encore, elles dépendent du jugement de l'ingénieur
géotechnicien. En réalité, la stratigraphie peut varier sensiblement, de sorte que l'interprétation des
résultats de l’étude doit être faite avec précaution par le lecteur du rapport.
Les niveaux de l'eau souterraine indiqués dans ce rapport sont uniquement ceux observés à l'endroit et à
la date des relevés, tels que présentés dans le rapport. Ces conditions peuvent varier selon les saisons
ou à la suite de travaux de construction sur le site ou sur les sites voisins.

Changement des conditions observées
Lorsque les conditions géotechniques, hydrogéologiques ou géologiques rencontrées sur le site diffèrent
de celles indiquées au rapport, soit à cause de la nature hétérogène des sols et du roc ou encore, parce
que des changements sont survenus à la suite de travaux de construction (ou pour toute autre raison), le
client doit, comme condition d’utilisation du rapport, prévenir WSP du changement des conditions et
fournir à WSP l'opportunité de réviser les recommandations émises dans ce rapport. Reconnaître un
changement des conditions des sols et du roc requiert une certaine expérience; il est donc recommandé
qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit dépêché sur le site pour prendre position sur les
changements des conditions rencontrées.

Drainage
Le drainage de l'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des ouvrages temporaires que pour
des ouvrages permanents. La conception ou l'exécution impropre d’un système de drainage peut
entraîner de sérieuses conséquences. WSP ne peut en aucun cas endosser la responsabilité des
dommages causés par un système inadéquat de drainage, à moins que WSP n'ait été spécifiquement
impliquée à la fois dans la conception détaillée et le suivi continu au chantier, lors de la construction du
système de drainage.

Annexe 2
PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES

Annexe 3
RAPPORTS DE FORAGES
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Annexe 4
RÉSULTATS DES ESSAIS DE LABORATOIRE

Annexe 5
PHOTOGRAPHIES DES CAROTTES DE ROC

Étude géotechnique
Reconstruction du poste frontalier Morses Line

Photographie 1 : F-01 de 2,54 m à 4,10 m de profondeur.

Photographie 2 : F-02 de 2,03 m à 3,57 m de profondeur.

