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MISE EN CONTEXTE

Constat 2011 – Crue exceptionnelle de la rivière Richelieu :

• 300 mètres linéaires de rive (7 sites) nécessitent des travaux 
urgents de stabilisation;

• 2 823 mètres linéaires (20 sites) doivent être surveillés, afin 
d’intervenir à temps pour freiner la dégradation.

Présentateur
Commentaires de présentation
Travaux effectués déjà en 2008 après avoir fait une inspection sur le terrain.À la suite de la crue exceptionnelle de la rivière Richelieu en 2011, les inspections des berges réalisées par la Ville de Beloeil ont permis de constater que :300 mètres linéaires de rive (7 sites) nécessitent des travaux urgents de stabilisation;2 823 mètres linéaires (20 sites) doivent être surveillés, afin d’intervenir à temps pour freiner la dégradation.Les berges de la rivière Richelieu sont vulnérables aux effets de l’érosion en raison de la nature des sols en place, qui sont généralement constitués de sable fin à silt brun, ou encore d’argile silteuse grise, contenant des traces de sable fin.De plus, la rivière Richelieu est un milieu riverain fortement artificialisé avec la présence d’infrastructures urbaines le long de la rue Richelieu, en haut du talus riverain.Depuis plus de 15 ans, la Ville de Beloeil applique un programme régulier d’inspection et de suivi de la stabilité des talus riverains sur environ 6 km, entre la rue Bernard-Pilon et l’autoroute 20, afin d’identifier les sections nécessitant une intervention.



OBJECTIF DE LA DÉMARCHE

La réalisation de ce projet vise à :

• Éviter que des infrastructures urbaines 
ne soient détériorées;

• Limiter l’érosion dans la rivière Richelieu;
• Améliorer les écosystèmes riverains dégradés;
• Protéger les propriétés riveraines.

Présentateur
Commentaires de présentation
La réalisation de ce projet vise à :Éviter que des infrastructures urbaines ne soient détériorées;Limiter l’érosion dans la rivière Richelieu;Améliorer les écosystèmes riverains dégradés;Protéger les propriétés riveraines.La Ville a agit proactivement selon son champs de compétences (vs fédéral).



COMPOSANTES DU MILIEU NATUREL
RÉPERTORIÉES ET LOCALISÉES



DESCRIPTION DU PROJET

Concepts d’intervention 
pour la stabilisation des berges :

• Stabilisation végétale
• Stabilisation mécanique

Présentateur
Commentaires de présentation
La Ville de Beloeil entend procéder à la stabilisation d’une portion du talus ouest de la rivière Richelieu, entre la rue Bernard-Pilon et l’autoroute 20.Les concepts d’intervention évalués pour la stabilisation des berges se divisent en deux grands groupes (variantes) :La stabilisation végétale réalisée soit par la plantation et l’ensemencement des espèces indigènes ou encore par la technique de génie végétal, qui peut être utilisée lorsque l’érosion est significative et les talus trop abrupts.La stabilisation mécanique réalisée soit à partir de techniques mixtes d’enrochement végétalisé ou encore par la réparation et la reconstruction des structures de protection existantes. Ces techniques sont nécessaires quand les talus sont instables et que l’espace est trop restreint.



CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA VARIANTE DE STABILISATION

Présentateur
Commentaires de présentation
La Ville favorise le génie végétal, à l’exception des endroits où cela n’est pas possible à cause du degré de la pente.



STABILISATION PAR ENROCHEMENT

Présentateur
Commentaires de présentation
Travaux urgents – 300 mètres linéaires de berge sur 7 sites qui sont en rouge sur la carteLes travaux consistent principalement à protéger la rive de l’érosion, en ajoutant une protection de pierre dynamitée d’un calibre approprié, sur une membrane géotextile.Cet enrochement de protection sera construit en commençant par la base du talus, avec de la machinerie située en haut de talus.Au-dessus du niveau de la ligne des hautes eaux (2 ans), l’enrochement sera végétalisé en le recouvrant d’abord de terre. Des fagots de saules ou de cornouillers seront ensuite installés sur la pente, et de la vigne de rivage sera ajoutée en haut de talus.Lorsque l’espace sera disponible, des arbustes et des arbres indigènes seront plantés sur le plateau, en haut de talus.



STABILISATION PAR ENROCHEMENT

Présentateur
Commentaires de présentation




SITES À SURVEILLER – OPTION 1 : GÉNIE VÉGÉTAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Sites à surveiller – 2 823 mètres linéaires de berge sur 20 sitesLes travaux consistent à protéger la rive de l’érosion fluviale, en consolidant la pente à l’aide de techniques de végétalisation ou de génie végétal, avant que la rive ne subisse une érosion trop importante et qu’elle ne devienne ainsi trop abrupte.Deux option ont été développées :Option 1 – Génie végétal : Pour les zones dont le talus a une pente comprise entre 30 et 45 degrés, sur une hauteur d’environ 3,5 mètre et plus, et qui présente des signes préoccupants d’érosion, la stabilisation se fera à l’aide de fagots et de matelas de branches.Option 2 – Plantation : Pour les zones dont le talus est suffisamment éloigné de la rive où le talus pourra être reprofilé à une pente égale ou inférieure à 27 degrés (1V : 2H), la stabilisation se fera par la plantation d’arbustes indigènes.



SITES À SURVEILLER – OPTION 1 : GÉNIE VÉGÉTAL



SITES À SURVEILLER – OPTION 2 : PLANTATION



SITES À SURVEILLER – OPTION 2 : PLANTATION



PROCHAINES ÉTAPES

• Analyse environnementale et rapport produit par le MELCC;
• Émission du décret du gouvernement autorisant le projet;
• Plans et devis préliminaires pour les sections urgentes;
• Consultation des propriétaires riverains concernés;
• Plans et devis finaux pour fins de construction;
• Demande d’autorisation de construction auprès du MELCC;
• Réception de l’autorisation et appel d’offres auprès des 

entrepreneurs;
• Début des travaux.

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici les prochaines étapes de la démarche :Publication du compte-rendu de la période d’information publique, ainsi que, s’il devait y avoir des audiences publiques, du rapport de consultation publique du BAPE;Analyse environnementale et rapport produit par le MELCC;Émission du décret du gouvernement du Québec autorisant le projet avec ou sans conditions supplémentaires;Plans et devis préliminaires pour les sections urgentes;Consultation des propriétaires riverains concernés;Plans et devis finaux pour fins de construction;Demande d’autorisation de construction auprès du MELCC (art. 22 de la LQE);Réception de l’autorisation et appel d’offres auprès des entrepreneurs; Début des travaux (durée approximative de 3 à 4 semaines par site);Les autres interventions seront réalisées au cours des 10 prochaines années en fonction de l’urgence d’intervenir et de la disponibilité des budgets.



PÉRIODE 
DE QUESTIONS
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