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NOTE 

DESTINATAIRE : 

DATE: 

Monsieur Jean Francoeur, ing. M.Sc., Chef de service 
Service de l'hydrologie et de l'hydraulique 

Le 4 octobre 2018 

OBJET: Avis- Rétablissement de l'enrochement de protection au-dessus du pont
tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine 

V/Réf. : 3211-02-276 

Le 24 avril2018, la Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et 
industriels (DEEPHI) a sollicité notre collaboration afin d'analyser le document de réponses 
aux questions et commentaires ainsi que les études supplémentaires produits par 
l'initiateur. 

Le présent avis porte principalement sur les éléments de ce document qui correspondent 
aux questions et commentaires que nous avons émis dans notre précédent avis du 
12 décembre 2014. 

La documentation suivante nous a été fournie : 

• AECOM, 2018. Projet de rétablissement de l'enrochement de protection au-dessus du 
pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Addenda 1 à l'étude d'impact : Réponses aux 
questions et commentaires, 38 pages. 

• AECOM, 2018. Projet de rétablissement de J'enrochement de protection au-dessus du 
pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Étude complémentaire : Inventaire des 
herbiers, 15 pages. 

• AECOM, 2018. Projet de rétablissement de l'enrochement de protection au-dessus du 
pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Étude complémentaire : Inventaire du· substrat 
et de la faune benthique, 11 pages et annexes. 

• GENIVAR, 2012. Pont-Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Ajout d'enrochement 
stabilisateur, Étude hydraulique, 15 pages et annexes. 

• Labre et associés, Arpenteurs-Géomètres INC., 2015. Rapport concernant le levé 
bathymétrique au Pont-tunnel Louis-H.-La Fontaine (Montréal), 12 pages et annexes. 

• MTMDET- Direction générale des structures, 2018. Avis à caractère hydraulique, Pont
tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, 31 pages. 

• SNC-Lavalin, 2018. Caractérisation des sédiments au-dessus du pont-tunnel Louis
Hippolyte-La Fontaine, 15 pages et annexes. 

675, boulevard René-Lévesque Est 
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1.0 Portée du présent avis 

• Seuls les documents fournis lors de la réception de la demande ont été consultés 
relativement à l'émission de cet avis et aucune visite sur le terrain n'a eu lieu. 

• La DEH ne fait aucune application réglementaire relativement aux directives, politiques 
et règlements en vigueur au ministère. 

• La responsabilité des analyses faites dans ce dossier et de leurs conclusions demeure 
entièrement à la charge du consultant et du promoteur du projet. Les ingénieurs de la 
DEH ne peuvent attester que les résultats présentés sont bons ou que les calculs faits 
sont exacts puisqu'ils en prendraient alors la responsabilité professionnelle, alors qu'ils 
ne les ont pas effectués ni supervisés personnellement. 

2.0 Constats 

Les réponses aux questions relatives à une partie des questions soulevées par la DEH, soit 
les questions QC2, QC3, QC4, QC5, QC7, QC8, QC11, QC34 et QC39 sont satisfaisantes. 
Toutefois, les enjeux suivants sont encore présents. 

Enjeux majeurs 

• Concernant la réponse à la QC1 (AECOM, 2018) et l'avis technique (MTMDET, 2018), 
les deux documents mentionnent que le calibre idéal, pour tenir compte de l'effet du 
passage des bateaux, est un enrochement de calibre 1000-1200 mm (D50 de 
1100 mm). Ce type d'enrochement pourra être mis aux endroits où il manque plus de 
500 mm de remblai , soit 30% de la superficie d'enrochement nécessaire. L'avis 
technique mentionne qu'aucun enrochement ne sera apposé aux endroits où moins de 
500 mm de remblai est manquant, mais la QC1 indique qu'un enrochement de calibre 
300-600 mm sera mis en place à ces endroits, soit 70% de la superficie d'enrochement 
nécessaire. Selon les discussions avec le promoteur, la DEH comprend que 
l'enrochement mis en place sera des deux calibres mentionnés (1 000-1200 mm et 300-
600 mm). Le promoteur devra toutefois confirmer cette information par écrit. De plus, 
compte tenu que le calibre d'enrochement minimal pour résister au passage des 
bateaux sans déplacement est de 1000-1200 mm, la pérennité de l'enrochement de 
calibre plus faible devra être évaluée et une estimation de temps avant de faire des 
travaux correctifs devra être fournie. 

Enjeux moyens 

• Concernant la QC26, la réponse mentionne que suite à une analyse de risque, des 
mesures pourraient être prises afin de diminuer les impacts des travaux sur l'intégrité du 
tunnel et la circulation . Le promoteur devra fournir cette analyse de risque si celle-ci a 
déjà été réalisée et sinon elle devra être déposée lors de l'analyse de l'acceptabilité du 
projet. 

• À la section 4 de l'avis technique, il est mentionné qu'un plan de suivi devra être mis en 
place afin d'assurer la pérennité de l'enrochement. De plus, dans la réponse à la QC1 , il 
est mentionné que les effets directs et indirects du dragage d'entretien du Port de 
Montréal sur l'enrochement ne sont pas connus. Ainsi , dans un but de minimiser les 
entretiens nécessaires, un plan de suivi devra être mis en place et devra être fourni. 

.. . 3 



3 
• À la section 4.4 de l'avis technique, il est mentionné que des limites de vitesse au

dessus du tunnel devront être discutées avec l'Administration portuaire de Montréal, et 
la conclusion précise qu'une limite de vitesse de 10 nœuds est nécessaire étant donné 
la protection mise en place. Le promoteur devra spécifier si des discussions ont été 
entamées et quels en sont les résultats. 

• Le promoteur devra indiquer si l'érosion mécanique par les glaces a été prise en 
considération pour les sections de l'enrochement situées plus près de la surface. Si oui , 
de quelle façon? Sinon , le promoteur devrait justifier pourquoi. 

Enjeux mineurs 

• Aucun. 

3.0 Conclusion et recommandation 

L'analyse de l'étude d'impact environnemental a permis de définir les enjeux selon trois 
catégories, soient majeurs, moyens et mineurs. 

La DEH juge l'étude d'impact environnemental recevable . Toutefois, la DEH recommande 
que le promoteur réponde aux enjeux majeurs et moyens afin de pouvoir évaluer 
adéquatement l'acceptabilité du projet. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement supplémentaire que vous 
jugerez opportun. 

~~ 
MA 

~ 

François Godin, ing .M.Sc. 
No OIQ : 108955 




