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Sujet: Etude Pedologique et pentes pour les .coupes 

importantes dans le roc 

Chemin: Rte No 6 (Chemin des Cans) 

. Municipalite: Perce 

Comte: Gaspe-Sud 

Notre Dossier # 3055-01 

Plan # 

Considerations generales et presentation du problme  

La topographie de la region est des plus acciden-

tee et presemte des escarpements, des falaises et des 

coulees typiques de cette partie de la region gaspesienne. 

Le projet tel que presente nous montre d'importan-

tes coupes et plusieurs courbes consecutives, facteurs qui 

incluencent beaucoup le confort et le securite de l'automo-

biliste. 

Dus t ces escarpements et 1. ces coulees, les normes 

de visibilite, les pentes maximales, les degres de courbu-

re, les longueurs de tangentes, etc... n'ont pu etre res-

pectes. Des lors, 11 faudra veiller plus attentivement 

cc qu'il y ait ni glissement, ebouli ou obstruction sur 

la route par les materiaux provenant des faces des excava-

tions, 

La Presque totalite des sols rencontres, entre les 

chainages 0.-00 1. 33-0Q, sont cohesifs et .classifies d'apres • 

le .systeme unifie comme etant des ML, ML-CL, CL et Sc. 
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Ces sols reposent sur du roc. 

Aprs une etude geotechnique speciale aux chainages 

17-00 et 23-00, les remblais de. 66' et 88' peuvent etre 

erigs sans probleme de stabilite avec des pentes maxima-

les de 2.5:1. 

La presente etude concerne principalement les pentes 

a donner pour les importantes coupes de roc faire du 

chainage 33-O0'. la fin du projet. 

Le roc dans cette section est un conglomerat faible-

ment cimente avec, id i et la, des couches minces d'argile 

sUrconsolidee (mudstone). Ces lits argileux representent 

certes un danger, surtout lorsque exposes aux agents atmos-

pheriques particulierement importants dans cette region. 

Facteurs a considerer dans l'etude du projet  

- : 

L) L'aspect e.e.o,nzezmue  

Tout d'abord les coupes doiventetre faites 

de facon a eliminer ou du moms a minimiser l'apport de 

debris dans les fosses, sur les accotements, voire meme 

sur la route. 

Ces debris representent un danger constant 

pour les conducteurs et les vehicules, surtout dans les 

courbes et principalement dans cette section oU les normes 

geometriques minimales n'ont pu etre respectees. 

Une visite rapide sur le chantier nous permet 

de constater a quel point le roc s'altere facilement. De 
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nombreux blocs detaches des escarpements reposent dangereu-

sement sur les pentes longeant la route actuelle. us re-

presentent un danger imminent pour les automobilistes et 

nous nous devons, lors de la refection de cette route, de 

tout mettre en oeuvre pour eliminer un tel danger pour les 

usagers futurs. 

2) L'aspect economique  

Les solutions envisages peuvent nous sembler 

premire vue trs dispendieuses. Ii nous faut egalement 

noter tous les aspects secondaires consequents au choix 

dune construction moms appropriee. 

Certains de ces facteurs peuvent etre evalues, 

en void i quelques-uns: 

Les refections sont beaudoup plus coil-

teuses et certes moms efficaces que si 

les memes travaux etaient executes lors 

du contrat original. 

Le cout annuel d'entretien et de nettoya-

ge de la vole de circulation, des acco- 

tements, des fosses, des pentes, etc... 

est tres elev. 

L'obstruction des fosses par des materiaux 

amine un surplus d'eau dans les fonda-

tions occasionnant ainsi des ruptures 

dans le pavage. 
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Plusieurs autres facteurs ne peuvent etre 

evalues, soit entre autres: 

Les retard p la circulation. La majori-

te des automobilistes dans cette region 

sont des touristes et us ont droit e 

certains egards puisqu'ils representent 

d'emblee la piincipale industrie de la 

region. 

Les dommages e la propriete privee, les 

reparations d'automobiles, les blessures 

graves, les pertes de vie constituent 

les elements d'un facteur primordial 

dans la preparation de nos devis. 

Solutions possibles; criteres d'application et conditions  

locales. 

Les coupes importantes dans le roc peuvent entratner 

des glissements et des ebouleients. Plusieurs solutions 

peuvent etre employees pour prevenir ou du moms attenuer 

grandement ces problemes. Nous n'en retiendrons ici que 

deux tout en vous resumant les criteres d'application et 

les conditions locales propres e chacune d'elles. 

1) Excavation avec pentes uniformes ou variables  

Criteres d'application Conditions locales  

L'apport negligeable de debris Avec ic 'roc en presence, 

dAs aux alterations. cet apport est particulie- 

rement important. 
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Criteres d'application  

Aucune discontinuite e 

cette formation suivant 

la section en travers. 

Bonne information strati- 

Conditions locales  

Plusieurs couches quelque- 

' fois separees par une cou-

che mince d'argile surcon-

solidee. 

Information presque impos- 

graphique lors de l'avant • sible e completer. 

Iprojet. 

Les coupes e faire doivent Coupes tres importantes; 

A  etre peu profondes 

(pente uniforme). 

Angle.de stabilite naturelle 

_dolt etre eleve 

(pente variable). 

Au-dessus de la coupe; 

haute resistance 1 la 

desintegration et e l'al-

teration. 

parfois plus de cent pleds. 

Tres faible. 

Formation sedimentaire; 

donc faible resistance. 

of 

Nous croyons que ce type de coupe n'est pas recom-

mandable clans le cas present, car il n'apporte pas de so-

lution appropriee e ce projet particulier. 

Coupes avec bermes permanentes  

Critex! 1_:applig4:tiorIL 

Discontinuites dans, la .  

formation geologique. 

Conditions locales 

FormatiOn par lits succes-

sifs. 

MINISTERE DE LA VOIRIE. 
SERVICE DES SOLS t MATERIAUX 

V-M-377 



Critresdtapplicatfort_ Conditions locales  

Specialement recommande si Le depOt est un conglome- 

nous sommes en presence d'une rat avec matrice faible. 

i formation sedimentaire. 

Lorsqu'il y a desintegration La presente formation est 

importante due 1 ltaction particulierement sujette 

de l'air et a la teneur a ces agents atmospheri7 

en eau. ques. 

Quand il est impossible 

d'obtenir 1 information 

complete du profil strati-

graphique de la formation. 

L'accessibilite du secteur 

nous complique passable- 

ment la t1che ce sujet. 

Du point de vue genie, nous sommes en presence d'une 

situation ideale pour l'application d'une telle solution.. 

Cl-joint, au present rapport, quelques sections 

types recommandees pour les differentes hauteurs de coupes 

a faire. Les normes de construction de ces pentes sont 

basses d'apres le rapport d'un important comite du Highway 

Research Board sur l'etude de stabilite dans les hautes 

coupes de roc. 

Les valeurs donnees repre.sentent des minima pour 

des coupes dans une formation de gres. Ii s'en suit donc 

qu'avec la formation locale les recommandations du comite 

auraient ete beaucoup plus restrictives. 
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Aspect economique de la solution choisie  

Le surplus de materiaux de l'excavation, prime 

abord trts appreciable, peut etre utilise pour completer 

les importants temblais t construire avec des pentes stables. 

De plus, il se peut que les materiaux de sous-fonda-

tion puissent etre obtenus t partir d'un concassage pri-

maire de ce conglomerat. Des etudes en laboratoire 

nous permettront d'analyser cette possibilite et peut-etre 

meme d'employer ce materiau, t la suite d'un concassage 

plus complet, t la construction des fondations inferieu- 

res et superieures. 

Aussi avec la construction de telles bermes, le 

coat annuel de l'entretien de cette section actuellement 

trts leve serait de beaucoup reduit. 

Ii faut aussi compter, qu'avec ce type de coupe, 

nous eliminons presque complttement l'apport de debris 

dans les fosses rendant le drainage plus efficace et pro-

longeant ainsi la vie utile de la route. 

Ii y a aussi le facteur de securite qui sera gran-

dement ameliore attenuant considerablement la Tossibilite 

d'accidents serieux, voire meme mortels chez les automobi-

listes. 

Recommandations pour la construction 

Le sautage normal devra etre precede d'un preclivage 

afin d'avoir de meilleures pentes et surtout dans le but 
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de moms affecter la structure de la formation hors l'exca-

vation diminuant d'autant 3.1 effet des agents alterants. 

Ii y aura lieu de construire les bermes de facon 

ce qu'elles soient accessibles avec un petit belier maca-

nique au cas ou un nettoyage de ces bermes s'averait ne-

cessaire dans l'avenir. 

L'excavation des talus entre les coupes de roc devra 

etre executee jusqu'l. une pente de 3:1 pour se rendre si 

necessaire au massif de grbs situ e proximite. 

Vous trouverez egalement ci-joint le journal des 

sondages pour l'etude pedologique ainsi que celui pour 

l'etude de stabilite des remblais. 

Etude de stabilite des remblais par: /CkA.A-4,-e_41  

Luc Tanguay, ing.,M.Sc. 

Division de la Geo- 

technique. 

(2  Etude de stabilite des pentes de roc, 
Rapport prepare par: 

 

Gerald Pelletier, ing. 

Supervision de l'etude: 

Quebec, le 7 octobre 1968.  

GP/LT/CL/fg- 

Ing.-Stagiaire. 

. ... 

Claude Leclerc, ing. 

.Division de la Geologie. 
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ADDENDA 

Commentaires generaux sur le projet  

A la suite de notre etude, nous aimerions faire 

quelques commentaires sur le projet en general. 

Nous croyons qu'il y aurait un avantage marque 1 

-faire preparer un plan topographique 1 l'echelle 50': 1" 

pour la section a construire. Cela faciliterait les tra-

vaux dans plusieurs phases du projet. 

De plus considerant les accidents majeurs du ter-

rain, il faudrait peut-etre faire une etude approfondie 

du secteur pour voir s'il y aurait avantage a apporter 

quelques changements a ce projet. 

Par suite du coat des excavations dans les hautes 

coupes de roc, d'autres types de constructiori pourraient 

etre envisages. Soit en autres: 

Construction en demip tunnel en baton de ci- 

vent. 

Construction avec tuyau 1 arches. 

Construction N. toit suspendu, ouverte du cate 

de la mer mais supportee de ce cOte par des 

piliers. 
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Supervision: .-. • 

Construction d'un mur-de protection le long 

de la paroi... etc. 

Avec une etude economique approfondie du projet, 

on pourrait utiliser, pour certaines sections, soit un 

de ces types de construction, soit une combinaison de ces 

derniers. 

/ 

Prepare par: 

Gerald Pelletier, ing. 

Ing.-Stagiaire. 

Claude Leclerc, ing. • 

-Service des Sols et Materiaux. 

C.C. a MM. •Gedeon Legault, ing. 

Henri Perron, ing. 

Francois Dore, ing. 

Christian Fournier 

Henri Chretien, ing. 

Yvan Lavoie, ing. 

Quebec, le 11 octobte 1968.  

CL/GP/fg 
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