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Monsieur, 
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présent rapport a été rédigé par monsieur Michaël Durand, ing., et révisé par monsieur François 

Melanson, ing.  

 

Nous espérons le tout conforme à vos attentes et nous demeurons disponibles pour tout complément 
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SOLMATECH INC. 
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1.0 INTRODUCTION  

La firme SOLMATECH INC. a été mandatée par la MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL pour réaliser une étude 

géotechnique et une caractérisation environnementale sommaire des sols visant à guider le concepteur 

dans la préparation des plans et devis relatifs à la construction d'une nouvelle rue projetée entre la rue 

Royale et rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul. Plus précisément, les travaux projetés dans le 

cadre de la présente étude consistent en la mise en place de conduites municipales ainsi qu’en la 

construction de la chaussée.  

L'objectif du présent mandat consistait à déterminer la nature et les propriétés des sols en place, ainsi 

que la position de la nappe d’eau souterraine, et ce, de manière à fournir des recommandations 

géotechniques pour les travaux projetés. Précisons que le nombre, la position ainsi que la profondeur des 

forages ont été déterminés par le client. 

Notre mandat comprenait également la réalisation d’une évaluation environnementale de site, phase I qui 

est présentée dans un rapport distinct (N/D: E2406-18). Or, en fonction des conclusions de celle-ci, il en 

ressort que le site ne présente aucun signe réel ou potentiel de contamination. Néanmoins, une 

caractérisation environnementale sommaire des sols a été réalisée dans le cadre du présent mandat en vue 

de déceler tout indice de contamination et de procéder à une saine gestion des sols de déblais, et ce, lors 

des travaux de construction projetés. 

Par ailleurs, mentionnons qu’une caractérisation des eaux souterraines a également été réalisée dans le 

cadre de ce mandat afin d’évaluer le potentiel de colmatage des conduites par des dépôts d’ocre ferreux. 

Finalement, une évaluation du taux d’agressivité des sols en place a également été réalisée. 

Le présent rapport se concentre sur les aspects géotechniques et environnementaux du projet et 

comprend les éléments suivants : 

 La description du site à l’étude au moment des travaux; 

 La méthodologie préconisée dans le cadre de cette étude; 

 La nature et les propriétés des sols rencontrés; 

 La position de la nappe d’eau souterraine; 

 La qualité environnementale sommaire des sols;  

 Les résultats d’analyses du potentiel de colmatage par des dépôts d’ocre ferreux; 

 L’évaluation du taux d’agressivité des sols en place; 

 Les recommandations d'ordre géotechnique pour une mise en place adéquate des conduites; 

 Les recommandations d'ordre géotechnique pour la construction de la structure de la chaussée 

projetée. 

Le plan de localisation, les rapports de forage, les résultats des essais de laboratoire, les certificats 

d’analyses chimiques (pour la gestion des sols et pour l’évaluation du taux d’agressivité), le rapport 

d’expertise du laboratoire Lab’eau-air-sol traitant sur le potentiel de colmatage par l’ocre ferreuse 

(no dossier : 1107-180718PLL-MD) ainsi que la portée de l’étude sont présentés en annexes. 
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2.0 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET 

Le projet consiste à la construction d’une chaussée d’une nouvelle rue entre la rue Royale et la rue 

Dalbec ainsi qu’à la mise en place de services municipaux (conduites d’aqueduc, pluvial et sanitaire) au 

droit du tracé de celle-ci. Selon les données obtenues, la nouvelle rue, d’une longueur linéaire de l’ordre 

de 285 mètres, débutera entre le 113 et le 115 de la rue Royale, pour par la suite, se poursuivre sur les 

lots 3 906 277, 5 882 324, 5 882 329 et 3 830 934, pour finalement rejoindre la rue Dalbec au nord de la 

résidence correspondant au numéro civique 301, rue Dalbec. Précisons que dans la portion sud-est des 

lots 5 882 324 et 5 882 329, correspondant au tracé projeté de la future rue, un fossé est présent. Au 

moment des travaux, la surface du site à l’étude était relativement plane et déboisée. Une image 

aérienne présentant le tracé approximatif de la future rue est présentée à la figure 1 suivante tandis que 

la localisation des forages est présentée sur le plan inséré à l’annexe I. 

Figure 1 : Localisation du tracé de la future rue 

 

3.0 MÉTHODE DE RECONNAISSANCE 

3.1 Travaux de forage 

Pour la réalisation de notre mandat et conformément à notre offre de services professionnels datée du 

24 mai 2018 (N/D : OSG5843-17), un total de trois (3) forages ont été réalisés le 6 juillet 2018, à l’aide 

d’une foreuse de marque CME, modèle 75, montée sur chenilles. Ces forages, identifiés F-1, F-2 et F-3, 

ont été réalisés afin de couvrir le tracé de la future rue à l’étude et ont atteint des profondeurs 
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respectives de 8,54, 15,24 et 9,93 mètres par rapport à la surface actuelle du terrain. La localisation et 

l’élévation des forages sont présentées sur le plan de l’annexe I.  

L’échantillonnage des sols a été réalisé à l’aide d’une cuillère fendue de calibre « H », « N » et 

standard « B » selon la norme ASTM D 1586. En plus de permettre l'identification des dépôts rencontrés, 

l'utilisation de la cuillère fendue de calibre standard « B », permet d’obtenir l'indice de pénétration 

standard « N », lorsqu’enfoncée par un marteau de 622 N tombant en chute libre sur une hauteur de 

760 mm. L'indice « N » est défini par le nombre de coups nécessaires pour enfoncer la cuillère fendue 

standard sur une profondeur de 300 mm suivant un enfoncement initial de 150 mm, permettant ainsi de 

qualifier la compacité des sols granulaires. Mentionnons, toutefois, que dans le cas des sols cohérents, 

cet indice ne donne qu'une appréciation purement qualitative de la consistance des sols. Précisons, 

également que lors de l’utilisation d’une cuillère fendue non standard de calibre « H » ou « N », une 

correction de l’indice « N » mesuré en chantier doit être apportée afin d’obtenir une équivalence de 

l’indice de pénétration standard « N ».   

Des échantillons de sol intacts ont été prélevés selon la norme ASTM D 1587 à l’aide d’un tube à paroi 

mince de type « Shelby », au sein du dépôt argileux au droit des forages F-2 et F-3. De plus, un profil de 

résistance au cisaillement non drainé à l’état intact (cu) et remanié (cur) a également été effectué, 

conformément à la norme ASTM D 2573, au sein du dépôt argileux au droit du forage F-1, entre 1,5 et 

5,0 mètres de profondeur, et ce, à l’aide d’un scissomètre de chantier de type « Nilcon ». 

De plus, un (1) essai de pénétration dynamique au cône (essai « CPT ») a été réalisé selon la norme 

BNQ 251-145, entre 4,88 et 8,54 mètres en F-1, entre 5,18 et 15,24 mètres en F-2 ainsi qu’entre 4,57 et 

9,93 mètres en F-3. Cet essai permet d’obtenir l’indice « Nc » qui consiste au nombre de coups 

nécessaires pour enfoncer une pointe conique, formant un angle de 60°, sur une course de 300 mm, 

sans toutefois récupérer d’échantillons de sols. Mentionnons que la méthodologie d’exécution de cet essai 

est la même que pour l’essai « SPT » et qu’une corrélation existe pour trouver l’indice « N » équivalent.  

Finalement, un tube d’observation du niveau de l’eau souterraine a été laissé en place dans le trou des 

forages F-1, F-2 et F-3 afin de mesurer, d’échantillonner et de suivre au besoin le niveau de l’eau, ainsi 

que permettre son échantillonnage. Le tube d’observation est constitué d’une crépine en PVC de 51 mm 

de diamètre confinée au sein d’une lanterne de sable filtrant et reliée à la surface par un tube de même 

matériau et diamètre. L’élément filtrant est isolé de la surface à l’aide d’un bouchon de bentonite.  

De plus, un total de vingt-huit (28) échantillons de sol représentatifs des conditions en place et issus des 

trois (3) forages ont été prélevés à des fins environnementales. Ceux-ci ont rapidement été mis dans des 

contenants de verre propre de 120 ml, approuvés par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et fournis par le 

laboratoire d’analyses Agat Laboratoires (Agat). Les échantillons, étiquetés et scellés par un couvercle 

vissé, ont été gardés au frais dans une glacière pour conserver leur température en tout temps sous 

quatre (4) degrés Celsius. Tous les contenants ont été placés dans les réfrigérateurs de notre laboratoire 

à la fin de la journée pour les conserver en attendant leur sélection aux fins d’analyses chimiques.  

Les outils d’échantillonnage utilisés ont été nettoyés selon la procédure décrite dans le Guide 

d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales (cahier 5 – Échantillonnage des sols) publié 

par le Centre d’expertise en analyse environnementale au Québec (CEAEQ). Afin d’éviter toute 

contamination croisée, les outils d’échantillonnage ont été nettoyés avec de l’eau savonneuse (Alconox), 
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puis rincés à l’acétone, à l’hexane, encore à l’acétone et à l’eau distillée entre chaque prélèvement. Des 

gants à usage unique ont été utilisés à chaque manipulation d’échantillons. 

Ces échantillons ont fait l’objet d’une description visuelle détaillée et les sols ont été caractérisés selon 

leur texture, leur coloration ou décoloration ainsi que pour des indicateurs physiques de contamination. 

En tout temps, le prélèvement des échantillons a été exécuté selon le Guide d’échantillonnage à des fins 

d’analyse environnementale – Cahier 5 : Échantillonnage des sols publié par le MDDELCC. 

Les rapports de forage détaillés sont présentés à l’annexe II, à la suite des notes explicatives. 

3.2 Nivellement et localisation des forages 

Le positionnement des forages a été établi en fonction du plan « MSPA-1801- Emplacement des forages » 

fourni par le client, de l’espace disponible ainsi que de la position des infrastructures existantes. De plus, les 

forages ont été positionnés conjointement avec un représentant de la municipalité, et ce, préalablement 

aux travaux de terrain. L'élévation exacte de la surface du terrain aux points des forages est géodésique et 

a été relevée à l’aide d’un système de positionnement GPS de marque Leica, système Viva GS12. Le repère 

de nivellement utilisé par le GPS porte le no RTCM-Ref 3587 et correspondant à une station GPS fixe de la 

compagnie Leica ayant une élévation géodésique de 28,71 mètres. 

La localisation des forages est montrée sur le plan inséré à l’annexe I, alors que le tableau 1 ci-dessous 

suivante présente les coordonnées des forages en fonction du système de référence SCOPQ NAD83, 

projection MTM fuseau 8. 

Tableau 1: Coordonnées des forages en fonction du système de référence géodésique SCOPQ NAD83, 

projection MTM, fuseau 8, et leur élévation 

Forage no 
Coordonnées géodésiques (m) 

Longitude x Latitude y Élévation z 

F-1 308 872,2 5 094 810,4 45,77 

F-2 308 941,8 5 094 883,7 47,22 

F-3 309 017,1 5 094 885,2 47,46 

3.3 Travaux de laboratoire 

Les échantillons prélevés sur le terrain ont été transportés à notre laboratoire où ils ont fait l’objet d’une 

description visuelle détaillée. De plus, quatre (4) teneurs en eau (BNQ 2501-170), deux (2) mesures de 

poids volumiques (BNQ 2501-060), deux (2) analyses granulométriques par tamisage (LC 21 040), 

une (1) analyse granulométrique par sédimentométrie (BNQ 2501-025), deux (2) résistances au 

cisaillement non drainées (BNQ 2501-110) ainsi que trois (3) limites d’Atterberg (BNQ 2501-092) ont été 

réalisées sur des échantillons jugés représentatifs des conditions en place. Les résultats des essais en 

laboratoire sont montrés sur les rapports de forage à l’annexe II, alors que les résultats des analyses 

granulométriques (par tamisage et sédimentométrie), des résistances au cisaillement non drainées et des 

limites d’Atterberg sont présentés sous forme de fiche à l’annexe III du présent document.  

Par ailleurs, parmi les échantillons prélevés à des fins environnementales, sept (7) d’entre eux incluant 

un (1) duplicata, soit les échantillons F-1/CF-1B, F-1/CF-4, F-2/CF-1B, F-2/CF-6, F-3/CF-2, F-3/CF-6 et 

DUP1 (parent de F-2/CF-1B), ont été sélectionnés afin de vérifier la présence de contaminants au droit de 
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ces forages, et ce, en vue de procéder à une saine gestion des sols déblais. Les échantillons sélectionnés 

sont indiqués sur les rapports de forage à l’annexe II. Les échantillons sélectionnés ont été acheminés 

vers le laboratoire d’analyses AGAT Laboratoires (AGAT), agréé par le MDDELCC, pour la réalisation des 

analyses chimiques. Le critère « C » du Guide d’intervention – Protection et réhabilitation des terrains 

contaminés (Guide) correspond au critère de contrôle pour une voie publique, soit le critère établi pour le 

site à l’étude. Les paramètres analysés ont été sélectionnés d’après le Guide de caractérisation des 

terrains contaminés, édition 2003 du MDDELCC et il s’agit des hydrocarbures pétroliers (HP (C10-C50)), 

des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des composés organiques volatils (COV) et des 

métaux et métalloïdes au nombre de 13 (Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn).  

De plus, afin d’obtenir le taux d’agressivité du sol, trois (3) échantillons représentatifs les conditions en 

place ont été acheminés vers le laboratoire Maxxam à des fins d’analyses chimiques selon la norme 

ANSI/AWWA C105/A21.5-99 : American National Standard for Polyethylene Encasement for Ductile-Iron 

Pipe Systems, permettant d’obtenir le PH, le potentiel d’oxydoréduction, la résistivité, la teneur en sulfure 

et l’humidité du sol. Les échantillons sélectionnés à des fins d’analyses sont les suivants : F-1/CF-5, 

F-2/CF-5 et F-3/CF-4. Les échantillons sélectionnés pour les analyses environnementales sont présentés 

sur les rapports de forage.  

Les échantillons géotechniques prélevés durant les travaux de forage et n’ayant pas servi au cours des 

essais de laboratoire seront conservés pour une période de six (6) mois à compter de la date d’émission 

du présent rapport, après quoi ils seront détruits, à moins qu’un avis écrit quant à leur destination nous 

soit transmis par un représentant autorisé de la MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL. De plus, mentionnons que les 

échantillons prélevés à des fins environnementales ont déjà été mis au rebut, car le délai de conservation 

de quatorze (14) jours après leur échantillonnage était expiré. Après ce délai, les concentrations des 

paramètres organiques ne peuvent plus être vérifiées avec exactitude. 

3.4 Échantillonnage et analyse de l’eau souterraine 

Par ailleurs, des échantillons d’eau souterraine en place et issus des forages F-1 et F-3 ont été prélevés 

afin d’évaluer le potentiel de colmatage par les dépôts d’ocre. Selon la norme BNQ 3661-500/2012 ce 

potentiel est déterminé à l’aide d’une échelle qualificative, soit de faible à élevé. L’échantillonnage des 

eaux souterraines a été effectué le 17 juillet 2018 par le laboratoire d’analyses environnementales 

microbiennes Lab’eau-air-sol.  

 

4.0 CONDITIONS DE TERRAIN 

4.1 Stratigraphie des sols 

Les conditions de terrain décrites ci-après sont basées sur les informations tirées des forages ponctuels 

F-1 à F-3 réalisés. Les forages effectués ont permis d’établir que la stratigraphie du site à l’étude est 

généralement caractérisée par une couche de terre végétale de surface suivie d’une couche de remblai 

qui est sous-jacente à un dépôt argileux naturel.  

La stratigraphie des sols rencontrée dans les forages ainsi que les résultats des analyses granulométriques 

réalisées sur des échantillons représentatifs sont résumés dans le tableau 2 aux pages suivantes, tandis 
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que les rapports individuels de forage présentés à l’annexe II décrivent plus en détail les informations 

ci-dessous.  

Mentionnons cependant que la technique d’échantillonnage utilisée limite la quantité de granulats recueillis. 

Ainsi, la masse totale utilisée pour des fins d’analyses granulométriques est inférieure aux exigences de la 

norme LC 21-040.  
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Tableau 2 : Stratigraphie des sols d’infrastructure  

No forage 
Profondeur 

(m) 
Stratigraphie 

Analyse granulométrique                                        

(% passant de particules) 

20 mm 10 mm 5 mm 80 µm 

F-1 

0 à 0,25 Terre végétale : Sable, traces de silt     

0,25 à 0,50 Remblai : Silt et sable, traces de gravier     

0,50 à 0,80 Remblai (sol remanié) : Argile silteuse, traces de silt     

0,80 à >4,88 
Dépôt argileux naturel : Silt argileux à argile silteuse, traces de sable, molle à 
ferme (Cu = 18 à 29 kPa) (à 3,66 mètres, IL=2,5, CL2) 

100 100 100 97,5 

 
  

Fin de l’échantillonnage à 4,88 mètres de profondeur 
Entre 4,88 et 8,54 mètres de profondeur : Réalisation d’un essai de pénétration 
dynamique, aucun échantillonnage réalisé. 

    

F-2 

0 à 0,15 Terre végétale : Sable, traces de silt     

0,15 à 0,60 Remblai : Silt et sable, traces de gravier 100 100 100 60,6 

0,60 à 0,90 Remblai (sol remanié) : Argile silteuse, traces de silt     

0,90 à >5,03 
Dépôt argileux naturel : Silt argileux à argile silteuse, traces de sable,  
(à 0,90 mètre, IL=0,1, CH) (à 3,81 mètres, Cu = 25 kPa, Ɣ=14,84 kg/m3) 

    

 
  

Fin de l’échantillonnage à 5,03 mètres de profondeur 
Entre 5,18 et 15,24 mètres de profondeur : Réalisation d’un essai de pénétration 
dynamique, aucun échantillonnage réalisé. 

    

F-3 

0 à 0,30 Terre végétale : Sable, traces de silt     

0,30 à 1,20 Remblai : Silt et sable, traces de gravier     

1,20 à >4,57 
Dépôt argileux naturel : Silt argileux à argile silteuse, traces de sable,  
(à 1,83 mètre, IL=0,9, CH) (à 2,59 mètres, Cu = 20 kPa, Ɣ=15,04 kg/m3) 

    

 
  

Fin de l’échantillonnage à 4,57 mètres de profondeur 
Entre 4,57 et 9,93 mètres de profondeur : Réalisation d’un essai de pénétration 
dynamique, aucun échantillonnage réalisé. 
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4.2 Eau souterraine 

Au moment de la réalisation des forages, un tube d’observation du niveau de l’eau souterraine a été 

laissé en place dans le trou des forages F-1 à F-3. Après une période de stabilisation suffisante, les 

niveaux de l’eau souterraine ont été relevés le 13 juillet 2018. Les profondeurs et élévations géodésiques 

correspondant à ces niveaux sont indiquées au tableau 3 suivant. Les profondeurs ont été relevées par 

rapport à la surface actuelle de la chaussée. 

Tableau 3 : Profondeurs et élévations géodésiques des niveaux d'eau en date du 13 octobre 2017 

Forage no 

Niveau d’eau  

Profondeur (m) Élévation (m) 

F-1 2,36 43,41 

F-2 1,27 45,95 

F-3 1,26 46,20 

Il est à noter que le niveau de l'eau souterraine peut subir des fluctuations et se trouver à des niveaux 

différents selon les saisons, les conditions climatiques (fortes pluies, dégel, sécheresse, etc.) et les 

modifications apportées à l'environnement (fossés, pavage, etc.). 

4.3 Résultats d’analyses chimiques pour gestion des sols déblais 

Rappelons qu’au total, sept (7) échantillons de sol incluant un (1) duplicata ont été soumis à des analyses 

chimiques afin de déterminer la concentration en hydrocarbures pétroliers (HP (C10-C50)), en 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), en composés organiques volatils (COV) ainsi qu’en 

métaux et métalloïde au nombre de 13 (Ag, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Mo, Ni, Pb et Zn). Les 

résultats des échantillons de sol analysés ont été comparés avec les critères « A, B et C » du Guide du 

MDDELCC. Le critère « C » du Guide représente celui de contrôle pour une voie publique, soit le critère 

établi pour le site à l’étude.  

Le tableau 4 de la page suivante résume les résultats obtenus, tandis que les certificats d’analyses 

chimiques sont présentés à l’annexe IV du présent document. 
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Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques pour les échantillons de sol 

Échantillon 
Profondeur 

(m) 

Paramètres d'analyses 

Classe 
COV HAP 

HP 
C10-C50 

Métaux 
(13) 

F-1/CF-1B 0,25 à 0,50 - - ≤ A ≤ A ≤ A 

F-1/CF-4 3,05 à 3,66 - ≤ A ≤ A ≤ A ≤ A 

F-2/CF-1B 
0,15 à 0,60 

- ≤ A ≤ A ≤ A(1) ≤ A 

DUP-1 (F-2/CF-1B) - ≤ A ≤ A ≤ A ≤ A 

F-2/CF-6 3,05 à 3,66 - - ≤ A - ≤ A 

F-3/CF-2 0,61 à 1,22 A-B ≤ A ≤ A A-B A-B 

F-3/CF-6 3,20 à 3,81 - - ≤ A A-B A-B 
(1) Échantillon soumis à des reprises 
(-) Échantillon non analysé pour ce paramètre 

Tous les échantillons ont présenté des concentrations en HP (C10-C50), métaux et en HAP inférieure au 

critère « A » du Guide à l’exception des échantillons F-3/CF-2 et F-3/CF-6 qui ont présentés une ou des 

concentrations en métaux se situant dans la plage « A-B ». Mentionnons également que 

l’échantillon F-3/CF-2 a présenté une contamination en COV se situant dans la plage « A-B ». Précisons 

que le critère « A » correspond au bruit de fond, soit la teneur naturelle des sols pour des paramètres 

inorganiques et la limite de détection pour les paramètres organiques. 

En somme, tous les échantillons ont démontré des concentrations en HP (C10-C50), en COV, en HAP et en 

métaux inférieures au critère « C » du Guide, soit le critère établi pour le site. Néanmoins, la gestion des 

déblais devra se conformer à la Grille de gestion des sols contaminés excavés en vigueur. 

4.4 Taux d’agressivité du sol 

Dans le cadre du présent mandat, une évaluation du taux d’agressivité des sols en place a été réalisée. 

Ainsi, les échantillons F-1/CF-5 (3,66 et 4,27 mètres de profondeur), F-2/CF-5, (2,44 et 3,05 mètres de 

profondeur) et F-3/CF-4, (1,83 et 2,44 mètres de profondeur) ont été soumis à des analyses chimiques 

afin de déterminer leur résistivité, pH, potentiel d’oxydoréduction, teneur en sulfure et humidité. Les 

résultats ont été interprétés selon la méthode prescrite à l’annexe A de la norme ANSI/AWWA 

C105/A21.5-99 : American National Standard for Polyethylene Encasement for Ductile-Iron Pipe Systems. 

Cette interprétation se fait à l’aide d’un système de pointage attribué à chacun des paramètres analysés. 

Si le total des points est égal ou supérieur à 10, les sols sont considérés comme étant corrosifs et des 

mesures de protection doivent être appliquées aux infrastructures souterraines. Les tableaux 6, 7 et 8 

présentent les résultats pour chaque paramètre et les points qui y sont attribués par rapport à chacun 

des échantillons analysés. 
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Tableau 6 : Résultats des analyses pour le potentiel de corrosion du sol (échantillon F-1/CF-5)  

Paramètre Résultat Points attribués 

Résistivité (Ohm-cm) 5700 0 

pH 9,6 3 

Potentiel d’oxydoréduction (mV) 130 0 

Sulfures (mg/kg) 6,5 3,5 

Humidité (%) 43 2 

Total : 8,5 

Tableau 7 : Résultats des analyses pour le potentiel de corrosion du sol (échantillon F-2/CF-5)  

Paramètre Résultat Points attribués 

Résistivité (Ohm-cm) 3800 0 

pH 8,6 3 

Potentiel d’oxydoréduction (mV) 150 0 

Sulfures (mg/kg) <1 2 

Humidité (%) 41 2 

Total : 7 

Tableau 8: Résultats des analyses pour le potentiel de corrosion du sol (échantillon F-3/CF-4)  

Paramètre Résultat Points attribués 

Résistivité (Ohm-cm) 6500 0 

pH 9,0 3 

Potentiel d’oxydoréduction (mV) 140 0 

Sulfures (mg/kg) <1 2 

Humidité (%) 37 2 

Total : 7 

Selon la norme ANSI/AWWA C105/A21.5-99, le dépôt argileux naturel n’est pas considéré comme 

corrosifs. Il est à noter, cependant, qu’il s’agit d’essais réalisés sur des échantillons ponctuels et qu’une 

variabilité peut subvenir selon les sols rencontrés et leur profondeur. Les certificats d’analyses chimiques 

pour l’agressivité des sols sont présentés à l’annexe V du présent document. 

4.4 Résultats d’analyses du potentiel de colmatage par des dépôts d’ocre 

Il existe plusieurs méthodes afin d’évaluer le potentiel de colmatage des conduits par des dépôts d’ocre. 

La norme BNQ 3661-500-I/2012 propose l’utilisation du tableau 4.7 du cahier des normes du Conseil des 

productions végétales du Québec (CPVQ) sur le drainage souterrain, publié en 1989, lequel permet 

d’estimer le danger de colmatage en fonction de la concentration en fer ferreux (Fe2+) et du pH de l’eau. 

Le tableau 9 de la page suivante résume cette échelle de risque. 
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Tableau 9 : Estimation du danger de colmatage des drains par l’ocre de fer en fonction de la 

concentration en Fe2+ et du pH de l’eau 

Concentration en Fe2+ (mg/L) 
Risque de colmatage 

pH < 7 pH ≥ 7 

< 0,5 < 1,0 Nul 

≥ 0,5 à < 1,0 ≥ 1,0 à < 3,0 Faible 

≥ 1,0 à < 3,0 ≥ 3,0 à < 6,0 Moyen 

≥ 3,0 à < 6,0 ≥ 6,0 à < 9,0 Élevé 

≥  6,0 ≥  9,0 Très élevé 

Le pH et la teneur en fer ferreux (Fe2+) ont été déterminés sur le terrain par le membre technique du 

laboratoire sous-traitant, tandis que les analyses microbiologiques ont été réalisées en laboratoire pour 

déterminer la présence de ferrobactéries dans les eaux souterraines. Les méthodes de prélèvement et 

d’analyses utilisées par le laboratoire Lab’eau-air-sol sont indiquées sur le rapport d’expertise présenté à 

l’annexe VI. 

Les résultats des analyses chimiques et microbiologiques des échantillons d’eau provenant des puits sont 

résumés au tableau 10 ci-dessous. 

Tableau 10 : Résultats des analyses chimiques pour les échantillons d’eau souterraine 

Forage Fe2+ (mg/L) pH Ferrobactéries 
Potentiel de 
colmatage 

F-1 0,02 8,50 Absence Aucun 

F-3 0,07 8,53 Absence Aucun 

À la lumière des résultats obtenus par le laboratoire Lab’eau-air-sol en lien avec la caractérisation des eaux 

souterraines au droit de deux (2) des forages (F-1 et F-3), il en ressort que le risque de colmatage par des 

dépôts d’ocre est nul. En effet, le rapport du laboratoire Lab’eau-air-sol démontre que le pH de l’eau est 

supérieur à 7, et qu’aucune ferrobactérie n’a été constatée. 

5.0 DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Données de base 

La MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL projette d’aménager une rue, d’une longueur approximative de 285 mètres 

linéaires, entre les rues Royale et Dalbec sur son territoire. La mise en place de conduites d’aqueduc, 

d’égout pluvial et d’égout sanitaire est également projetée dans l’emprise de la future rue. Précisons qu’au 

moment d’écrire ce rapport, aucune donnée quant à la profondeur de mise en place des conduites n’était 

connue. Il a donc été supposé que les nouvelles conduites seraient enfouies à une profondeur minimale 

afin de respecter la protection contre le gel et à une profondeur maximale de 4,50 mètres correspondant 

à la profondeur des forages demandés. Finalement, il a été supposé que le niveau fini du terrain sera 
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identique au niveau du terrain actuel. Rappelons qu’au sud-est des lots 5 882 324 et 5 882 329, un fossé 

est présent. Celui-ci sera vraisemblablement remblayé afin de permettre la construction de la nouvelle 

rue. Advenant tout changement aux données et hypothèses présentées dans ce rapport, il faudra nous 

aviser afin que nous validions les recommandations transmises dans cette étude.    

5.2 Protection contre le gel 

Dans la région de Saint-Paul, le radier des conduites doit être enfouie à au moins 2,0 mètres sous la 

surface finie du terrain pour l’obtention d’une protection adéquate contre les effets néfastes du gel.  

5.3 Excavation et drainage temporaire 

En prenant en considération que les conduites seront mises en place à une profondeur variant entre 2,00 

et 4,50 mètres sous la surface actuelle du terrain, celles-ci seront vraisemblablement mises en place au 

sein du dépôt argileux naturel, et ce, sous le niveau de l’eau souterraine. 

Lors des excavations, il sera important de maintenir le fond de celles-ci à sec et non gelé. Rappelons que 

l’eau souterraine a été rencontrée en date du 13 juillet 2018 à des profondeurs de 2,36, 1,27 et 1,26 mètre 

en F-1, F-2 et F-3 respectivement (élévations géodésiques respectives de 43,41, 45,95 et 46,20 mètres). 

Puisque les excavations seront réalisées au sein d’un dépôt argileux naturel, il ne sera pas nécessaire de 

rabattre le niveau de l'eau souterraine, étant donné la très faible perméabilité de ce dépôt. Il faudra 

toutefois contrôler les eaux de ruissellement de surface afin d’éviter les apports en eaux vers l’excavation. 

De plus, si la présence de veines d'eau se manifeste lors de l'excavation, il suffira d’aménager un point 

bas au fond de l’excavation afin de permettre les accumulations d’eau à cet endroit. Ces accumulations 

d’eau devront être éliminées par pompage direct. Précisons que la méthode de drainage temporaire 

utilisée est de la responsabilité de l’entrepreneur. À cet effet, mentionnons que l’entrepreneur est 

responsable également d’obtenir les données additionnelles pertinentes pour la conception du système de 

drainage. 

Il est important de préciser que la teneur en eau naturelle du dépôt argileux naturel en profondeur 

excède la limite de liquidité, ce qui entraîne l’obtention d’un indice de liquidité (IL) supérieur à 1,0. En 

effet, rappelons qu’un indice de liquidité de 2,5 a été obtenu au droit de l’échantillon F-1/CF-5 (3,66 à 

4,27 mètres). Dans ces conditions, lors de son excavation, le dépôt argileux rencontré en profondeur se 

comportera comme un liquide, ce qui rendra sa manipulation, son entreposage difficile et limitera 

grandement son potentiel de réutilisation. Il faudra également prévoir des pentes d’excavation plus douce 

considérant qu’en profondeur, le dépôt se comportera comme un liquide. Il est également recommandé 

que la pelle mécanique soit munie d’un godet à lame afin d’éviter le remaniement du dépôt argileux. 

En ce qui concerne les pentes d’excavation temporaires, les normes prescrites par la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) devront être respectées. L’utilisation 

d’une boîte métallique préfabriquée (trench box) pourrait être exigée afin d’éviter l’effondrement des 

parois. À cet effet, l’entrepreneur est responsable du respect des normes en vigueur. Au moment des 

travaux, une attestation de la stabilité des parois pourra être réalisée par un ingénieur géotechnicien afin 

d’accroître, au besoin, et si possible, le degré d’inclinaison des parois d’excavation pour restreindre les 

déblais. La tranchée devra être remblayée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Précisons que 

les boîtes de tranchée ne constituent pas une méthode d’étançonnement.  
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5.4 Mise en place des conduites 

La mise en place de l'assise et de l'enrobage des conduites doit être effectuée suivant les prescriptions de 

la norme BNQ 1809-300/2018. La conception de l'assise et de l'enrobage des conduites dépend de la 

classe de tuyau utilisée ainsi que de sa résistance à l'écrasement. 

Les renseignements recueillis dans les forages indiquent que les sols au fond des fouilles seront 

vraisemblablement constitués d’un dépôt argileux naturel. Dans tous les cas, le fond des excavations doit 

être libre de boue, de matière organique, de matériaux de remblai inadéquats et d'eau au moment de la 

mise en place de l'assise de la conduite. S’il y a lieu, ceux-ci devront être enlevés et remplacés par un 

matériau granulaire, comme un sable de calibre MG 112 à granulométrie étalée, ou de la pierre 

concassée de calibre CG-14 ou CG-20, densifiée jusqu'à 90 % de sa masse volumique sèche maximale 

obtenue par l'essai Proctor modifié, et ce, en couche de 300 mm d’épaisseur maximum.  

Au fond de la tranchée, il est recommandé de mettre en place une assise granulaire CG-14 ou CG-20. 

L’assise devra être densifiée à un minimum de 90 % de sa masse volumique sèche maximale obtenue par 

l’essai Proctor modifié. L’épaisseur du coussin granulaire est fonction du diamètre de la conduite à mettre 

en place. À titre indicatif, selon la norme BNQ 1809-300/2018, une épaisseur de 150 mm est 

recommandée pour des conduites d’un diamètre maximal de 600 mm. Étant donnée la susceptibilité au 

remaniement du fond d’excavation composé du dépôt argileux, il faudra prévoir la mise en place d’une 

membrane géotextile au fond d’excavation. De plus, il pourrait être envisagé d’accepter une énergie de 

compactage moindre advenant un remaniement du dépôt argileux lors des opérations de compactage. À 

cet effet, il pourrait s’avérer judicieux de prévoir densifier le coussin granulaire statiquement en vue de 

limiter le remaniement du dépôt argileux sous l’effet des vibrations. Mentionnons qu’advenant un 

remaniement et une liquéfaction du dépôt argileux, la consistance dudit dépôt diminuera, ce qui pourrait 

engendrer un affaissement des conduites. Au besoin, l’épaisseur du coussin granulaire pourrait également 

être augmentée. Un géotechnicien devra être présent lors de l’excavation afin de valider et d’ajuster les 

présentes recommandations, au besoin, et en fonction des conditions observées au moment des travaux 

d’excavation. Par la suite, il est recommandé de remblayer les deux (2) côtés de la conduite 

simultanément selon les spécifications de la norme BNQ 1809-300/2018. 

Précisons qu’étant donné que le dépôt argileux est sensible au remaniement, ce qui pourrait entraîner sa 

liquéfaction lors de sa manipulation, et que sa résistance au cisaillement est très faible, il est 

recommandé de procéder à un contrôle des vibrations afin de s’assurer que celles-ci n’engendrent pas de 

désordre aux ouvrages avoisinants existants, et ce, tout au long des travaux.  

Par ailleurs, afin d’éviter l’assèchement du dépôt argileux, il est recommandé de mettre en place des 

bouchons étanches à intervalles réguliers sur le tracé des conduites, comme présenté à la figure 2 de la 

page suivante. L’intervalle moyen de disposition des bouchons étanches devrait être de l’ordre de 

50,00 mètres. Ces derniers devraient être mis en place jusqu’au sommet du dépôt argileux et l’épaisseur 

dans le sens longitudinal de la conduite ne devrait pas être inférieure à 2,00 mètres. Un encastrement 

minimal de 0,30 mètre dans le fond et les parois de la tranchée devra également être prévu. À 

l’emplacement de l’assise et de l’enrobage de la conduite, le bouchon devra être constitué de bentonite 

ou d’un béton remblai. Par la suite, l’argile utilisée pour la confection du bouchon devra être homogène, 

non fissurée et être dans un état plastique afin de faciliter sa mise en place. Dans le cas présent, les sols 

argileux présents en profondeur ne seront pas réutilisables, étant donné leur état liquide, lorsque 
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remanié. Par contre, la partie supérieure du dépôt argileux, soit la portion rencontrée jusqu’à 2,0 mètres 

de profondeur pourrait possiblement être réutilisable pour la confection des bouchons étanches. Le 

potentiel d’une telle argile devra être approuvé par un géotechnicien au moment des travaux. Advenant 

que le dépôt ne puisse être réutilisable ou afin de combler d’un manque de matériel, il faudra alors avoir 

recours à un matériau d’emprunt argileux prélevé hors du site des travaux pour la conception des 

bouchons. Si tel est le cas, une recherche de banc d’emprunt devra être réalisée. Idéalement, ce banc 

d’emprunt devra être localisé à proximité du site des travaux afin de réduire les coûts de transport. Il 

sera également possible d’utiliser des bouchons de bentonite. Cette intervention s’avère nécessaire afin 

d’éviter que l’assèchement du dépôt argileux engendre une consolidation dudit dépôt et, éventuellement, 

une déformation de la surface et des structures adjacentes. 

Figure 2 : Mise en place de bouchons étanches 

 

 
                                                                 

 
 

 

 
  

 
 

 

5.5 Remblayage au-dessus des conduites et autour des structures 

Le remblayage de la tranchée d'excavation pourra être effectué à l'aide des matériaux d'excavation en 

respectant la stratigraphie originalement rencontrée jusqu’à la profondeur maximale atteinte par le gel, 

pourvu que ces matériaux soient de 2e classe, c’est-à-dire qu’ils sont exempts de matière organique, de 

débris et de blocs de plus de 300 mm de diamètre, et que leur teneur en eau en permette le 

compactage. Dans le cas présent, les déblais de sols provenant du dépôt argileux à une profondeur de 

plus de 2,0 mètres ne seront vraisemblablement pas réutilisables pour le remblayage des conduites, et 

devront possiblement être disposés hors site. Il faudra donc prévoir un apport en matériaux d’emprunt. 

Idéalement, la nature et la gélivité du matériau d’emprunt devront être similaires aux matériaux en place 

si l’on veut remblayer à l’aide de ces sols jusqu’à la ligne d’infrastructure. Dans le cas contraire, des 

transitions transversales de 3H : 1V et longitudinales de 5H : 1V devront être réalisées à partir de la 

profondeur de gel, et ce, jusqu’à la ligne d’infrastructure afin de limiter les soulèvements différentiels 

causés par le gel. Le remblai de la tranchée devra être fait en couches successives de 300 mm 

d'épaisseur, chacune densifiée à au moins 90 % de sa masse volumique sèche maximale comme 

déterminée par l'essai Proctor modifié. 

Précisons que les matériaux d’emprunt devront être d’un poids volumique similaire afin de limiter les 

tassements pouvant subvenir au sein du dépôt argileux naturel, qui présente une résistance au 

cisaillement faible. De plus, mentionnons que le remblayage du fossé existant occasionnera une 

surcharge, ce qui engendrera un tassement du dépôt argileux naturel à cet endroit. En effet, dans un sol 

cohérent, comme dans le cas présent, le dépôt se consolidera à long terme, ce qui pourrait produire des 

tassements au cours des années à venir. Il est donc recommandé de prévoir retarder la mise en place 
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Fond d’excavation 

Jonction entre deux 
segments de la conduite 

0,3 m 

Bouchon étanche  

Coupe longitudinale  Coupe transversale 



Municipalité de Saint-Paul N/D : G1974-18 
Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols –  Août 2018 
Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul 
 

 
Page 15 de 18 

 
 

des couches de roulement d’au moins une année afin de permettre la correction du profil au niveau de la 

fondation supérieure, et ainsi limiter les désordres qui pourraient être engendrés par cesdits tassements. 

Il faudra également prévoir des couches de correction au cours des années subséquentes. 

Le remblayage autour des regards, puisards et autres structures semblables doit être fait à l'aide d'un 

matériau granulaire CG14 ou CG 20. La largeur minimale de cette couche granulaire, au pourtour de la 

structure, doit être de 600 mm.  

5.6 Mesure de protection des ouvrages existants 

Les excavations seront réalisées à proximité d’ouvrages existants. Le cas échéant, la mise en place de 

soutènements temporaires, l’excavation par section de largeur limitée ou le recours à toute autre 

méthode jugée acceptable par le concepteur devra être prévu et mis en œuvre pour assurer la stabilité 

des structures adjacentes aux travaux d’excavation. Rappelons, cependant, que les méthodes de 

construction utilisées pour mener à bien le projet sont de la responsabilité de l’entrepreneur et doivent 

respecter les normes de la CNESST. 

L’entrepreneur devra, à cet effet, assurer un suivi des vibrations en vue de ne pas mettre en péril les 

ouvrages avoisinants.  

5.7 Structure de chaussée 

Le dimensionnement de la structure de la chaussée comporte la conception structurale et la conception 

thermique. Dans le cadre du présent mandat, la conception structurale est effectuée à l’aide de la 

méthode empirique de l’American Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO). Cette 

méthode consiste à déterminer les dimensions des différentes couches de la chaussée pour éviter les 

déformations excessives sur le sol d’infrastructure causées par le passage de véhicules lourds (trafic 

anticipé) durant sa durée de vie projetée. En ce qui a trait à la conception thermique, l’objectif est de 

limiter, durant la période de dégel, l’apparition de fissurations prématurées sur la surface de la chaussée 

et la perte de la capacité portante des couches de matériaux qui la constituent. Pour ce faire, le 

soulèvement de la surface de la chaussée, causé par les effets des cycles de gel-dégel, est évalué par 

rapport à l’indice de gel de la zone à l’étude. Ainsi, le dimensionnement de la chaussée vise à assurer une 

qualité de roulement adéquate jusqu’à la fin de sa durée de vie. Le logiciel Chaussée 2 du ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), a été utilisé à cet effet 

en assumant une protection partielle de la chaussée contre le gel. 

Dans le présent cas, la rue à l’étude a une classification de route locale. La protection partielle contre le 

gel a été déterminée à partir d’un indice de gel normal de 1012°C•jour à Joliette et d’une infrastructure 

composée majoritairement d’argile et de silt ayant une classification « CH, IL < 0,9 ». Uniquement basée 

sur ces informations, la structure de chaussée devrait posséder une épaisseur minimale de 790 mm pour 

une protection partielle contre le gel. Mentionnons que selon le Tome II – Construction routière de la 

collection Normes – Ouvrages routiers du MTMDET, le soulèvement au gel maximal admissible pour une 

route locale est de 70 mm. 

Les hypothèses présentées ci-dessous ont été utilisées lors de la conception de la structure de chaussée 

recommandée au tableau 11 de la page suivante et devront être validées par le concepteur du projet.  

 Infrastructure sur un sol classifié « CH avec un IL < 0,9 » ; 

 Route locale avec un DJMA d’au plus 500 véhicules ; 
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 Jusqu’à 3,0 % de véhicules lourds ; 

 Augmentation annuelle de 3,0 % du volume de circulation sur une durée de 25 ans. 

La structure de chaussée recommandée pour la construction de la future rue à l’étude offrant une 

protection partielle contre le gel est présentée au tableau 11 suivant. Rappelons que le dépôt argileux 

naturel présente une résistance au cisaillement pouvant être qualifiée de faible, et que sous l’action d’une 

surcharge comme le remblayage du fossé, il pourrait se tasser dû à sa consolidation. Il est donc 

recommandé de prévoir retarder la mise en place des couches de roulement d’au moins une année afin 

de permettre la correction du profil au niveau de la fondation supérieure, et ainsi limiter les désordres qui 

pourraient être engendrés par cesdits tassements. Il faudra également prévoir des couches de correction 

au cours des années subséquentes. 

Tableau 11 : Structure de chaussée recommandée  

(protection partielle contre le gel (soulèvement maximale de 70 mm)) 

Élément de chaussée Type de matériaux 
Épaisseur 

(mm)  

Degré de 

compactage 

(%) 

Enrobé 

bitumineux 

(retardé 

d’un an) 

Couche de surface 
Enrobé bitumineux EB-10S 

(bitume PG 58-34) 
40 93(1) 

Liant d’accrochage Émulsion au taux résiduel de 0,2 l/m2 S.O. S.O. 

Couche de base 
Enrobé bitumineux EB-14 

(bitume PG 58-34) 
60 93(1) 

Fondation supérieure Matériaux granulaires de type MG 20 300 95(2) 

Sous-fondation Matériaux granulaires de type MG 112 400 95(2) 

Infrastructure Sol en place(3) S.O. S.O. 

(1) % de la densité maximale 
(2) % de l’optimum Proctor modifié 
(3) État intact et libre de boue et débris 

Quelques recommandations générales de construction sont présentées ci-après et elles devront être prises 

en considération pour assurer un comportement adéquat de la chaussée à construire : 

1)    Les remblais sous la ligne d’infrastructure projetée doivent être déposés et épandus par couche 

uniforme d’une épaisseur maximale de 300 mm après tassement ; 

2)    Les matériaux granulaires MG 112 de la sous-fondation et MG 20 de la fondation supérieure doivent 

satisfaire aux exigences de la norme NQ 2560-114/2014 ; 

3)    Les enrobés bitumineux doivent satisfaire les exigences de la norme 4201du MTMDET. Les bitumes 

doivent être conformes à la norme 4101 du MTMDET. Les liants d’accrochage sont des émulsions de 

bitume conformes à la norme 4105 du MTMDET. Ces normes sont présentées au chapitre 4 du 

Tome VII – Matériaux de la collection Normes – Ouvrages routiers du MTMDET ; 

4)    L’enrobé bitumineux devra être mis en place à l’aide de finisseurs sur toute la largeur de la chaussée à 

recouvrir par bandes adjacentes et successives pavées en une seule opération pour éliminer la présence 

de joints froids. Toutefois, si cette exigence ne peut pas être respectée lors des travaux, un adhésif 

pour joint froid de la compagnie CRAFCO, ou un équivalent approuvé, devra être appliqué sur la bande 
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d’enrobé froide avant de poser la bande d’enrobé adjacente. Cette exigence s’applique aussi aux joints 

de construction et de raccordement. 

Par ailleurs, dans le cas où l’épaisseur et la nature des matériaux au droit de la zone des travaux diffèrent 

du secteur non réhabilité des rues Royale et Dalbec, il faudra prévoir une transition de la ligne 

d’infrastructure. Selon les dessins normalisés 020 et 021 du chapitre 1, tome II, de la collection Normes du 

MTMDET, la transition pour des tranchées transversales et longitudinales devrait être respectivement de 

l’ordre de 3H : 1V et 5H : 1V pour une vitesse inférieure à 60 km/h. Ceci aura pour effet de limiter les 

comportements différentiels entre la zone des travaux et la chaussée existante. 

Finalement, mentionnons que la durée de vie pourrait vraisemblablement être augmentée si un entretien 

de la chaussée est effectué au cours des prochaines années. En effet, un scellement de fissures à brève 

échéance suivant leur apparition retardera la dégradation de la chaussée. De plus, afin de favoriser le 

bon comportement de la chaussée, un bon système de drainage latéral (puisard) et des pentes 

adéquates devront être aménagés. 

5.8 Réutilisation des matériaux 

En raison de la quantité importante de particules fines au sein des sols de remblai, aucune réutilisation 

des matériaux ne sera envisageable sauf à des fins de remblayage sous la ligne d’infrastructure, et ce, 

pourvu que ces matériaux soient de 2e classe et que leur état environnemental le permette. Pour sa part, 

le dépôt argileux naturel à une profondeur de plus de 2,0 mètres ne présente vraisemblablement aucun 

potentiel de réutilisation et devra être disposé hors-site. À cet effet, rappelons que tous les échantillons 

analysés ont démontré des concentrations en HP (C10-C50), en COV en HAP et en métaux inférieures au 

critère « C » du guide, soit le critère établi pour le site.  

Rappelons toutefois, que les échantillons F-3/CF-2 et F-3/CF-6 ont présenté des teneurs en métaux et en 

COV pour l’échantillon F-3/CF-2 se situant dans la plage A-B. La gestion des déblais devra donc se 

conformer à la Grille de gestion des sols contaminés excavés en vigueur.  

5.9 Contrôle de la mise en place des matériaux 

De façon générale, le fond des excavations devra être débarrassé de tous sols remaniés, sols de remblai 

ou sols organiques, avant la mise en place de l'assise des conduites. À ce sujet, lors de la mise en place 

des conduites, de la préparation de l'infrastructure et de la structure de chaussée, il est recommandé que 

les opérations de préparation de l'assise, de l'enrobage, du remblayage et du compactage, fassent l’objet 

d’un suivi approprié de façon à s’assurer de la conformité des matériaux utilisés et que les degrés de 

compactage exigés soient effectivement atteints. 
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6.0 CONCLUSION 

La présente étude a permis de définir la nature, l’état environnemental sommaire et les propriétés des 

sols, le taux d’agressivité des sols, le niveau de l’eau souterraine ainsi que son potentiel de formation 

d’ocre ferreuse à l’emplacement prévu pour le projet de construction d’une nouvelle rue entre les rues 

Royale et Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul. Advenant tout changement aux hypothèses posées à 

ce rapport, il faudra nous en aviser afin que nous validions les recommandations présentées. 

Par ailleurs, les observations, interprétations et recommandations énoncées dans ce rapport sont basées 

sur les résultats de forages ponctuels. En conséquence, il doit être considéré que des variations de la 

stratigraphie pourraient être rencontrées et toute interprétation des continuités horizontale et verticale 

des couches est laissée à l'appréciation du lecteur. Pour plus de détails sur la portée de l'étude, nous 

vous référons à l'annexe VII. 

Toute circonstance différente des conditions énoncées dans ce rapport d'étude ou encore rencontrées en 

cours de la mise en place des mesures suggérées et qui pourraient avoir des conséquences au point de 

vue géotechnique, devra nous être transmise, sans délai, afin que des révisions, modifications ou 

confirmations des présentes recommandations puissent être émises par écrit aux différents intervenants 

concernés. 

SOLMATECH INC. 

Préparé par : Vérifié par : 

 
 

    

Michaël Durand, ing. François Melanson, ing. 
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ANNEXE I – PLAN DE LOCALISATION DES FORAGES 
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ANNEXE II – NOTES EXPLICATIVES ET RAPPORTS DE FORAGE 

  



DESCRIPTION DES SOLS

 Classification       (MTQ-norme 1101 - Classification des sols)  Terminologie
 Argile diamètre < 2 µm "traces"
 Silt 2 µm < diamètre < 80 µm "un peu"           
 Sable 80 µm < diamètre < 5 mm adjectif (silteux, sableux)
 Gravier 5 mm < diamètre < 80 mm nom (ex: et sable) 
 Cailloux 80 mm < diamètre < 300 mm
 Blocs diamètre > 300 mm

Terminologie Indice "N" kPa
Très molle <2 <12
Molle 2 à 4 12 - 25
Ferme 4 à 8 25 - 50
Raide 8 à 15 50 - 100

 Très lâche 0 - 4 Très raide 15 à 30 100 - 200
 Lâche  4 - 10 Dure  >30 >200
 Compacte ou moyenne  10 - 30
 Dense 30 - 50
 Très dense >50
 PDM : 

TYPE ET NUMÉRO : Le type d'échantillonneur utilisé et le numéro d'échantillon sont indiqués dans cette colonne.
ÉTAT :

RÉCUPÉRATION :

AS : Analyse sédimentométrique w : Teneur en eau (%) Ɣ : Masse volumique  (kg/m³) C : Consolidation oedométrique
AG : Analyse granulométrique wL :   Limite de liquidité k : Coefficient de perméabilité (m/s) e0 : Indice des vides initial
AC : Analyses chimiques wP : Limite de plasticité cu : Résist. au cisaillement non-drainé (kPa) Cc : Indice de compression

m.o. : Matières organiques (%) IP :  Indice de plasticité cur : Résist. au cisaillement non-drainé remanié (kPa) Ccr : Indice de recompression
IL : Indice de liquidité St : Sensibilité σ'p : Pression de préconsolidation

geo001/140130(0) Page 1 de 2

8 < St < 16

Lorsqu'inscrit au rapport de forage, indique que seul le 
poids du marteau suffit pour enfoncer l'échantillonneur. 

Les symboles stratigraphiques et leur légende sont indiqués au 
rapport de sondage. 

"N''  (Coups / 300 mm )
(cuillère fendue de calibre "B")

Sensible 4 < St < 8
Très sensible

NOTES EXPLICATIVES SUR LES RAPPORTS DE SONDAGE

Chacune des couches de mort terrain est décrite selon la terminologie d'usage énumérée plus bas.  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 à l'état non 
remanié (cu).

Indice de pénétration standard 
 Compacité

Consistance des sols 
cohérents

 Résistance au cisaillement (cu)

<10%
10 - 20%

Sensibilité moyenne

20 - 35%
35 - 50%

St < 2
Sensibilité

Faible sensibilité
St = cu / cur

2 < St < 4

AUTRES ESSAIS (chantier et laboratoire)

La position, la longueur et l'état de chaque échantillon sont montrés dans cette colonne. Le symbole illustre 
l'état de chaque échantillon.
La récupération est le rapport exprimé en pourcentage de la longueur de l'échantillon récupéré à la longueur 
totale de la course.

DIAGRAMME DE PLASTICITÉ
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DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX

 Terminologie Épaisseur (m)  Terminologie Espacement

 Finement laminée  < 0,006  Très serrée < 0,02

 Feuilletée  0,006 à 0,02  Serrée 0,02 à 0,06

 Très mince 0,02 à 0,06  Rapprochée 0,06 à 0,2

 Mince 0,06 à 0,2  Moyennement espacée 0,2 à 0,6

 Moyenne 0,2 à 0,6  Espacée 0,6 à 2,0

 Épaisse 0,6 à 2,0  Très espacée 2 à 6

 Très épaisse > 2  Éloignée > 6

 Terminologie Dimension des grains (mm)  Terminologie Résistance (MPa)
 à grain grossier visible à l'œil  Extrêmement faible < 1
 à grain moyen visible à la loupe  Très faible 1 à 5
 à grain fin non visible à la loupe  Faible 5 à 25

Moyenne 25 à 50
 Forte 50 à 100
 Très forte 100 à 250
 Extrêmement forte > 250

 Terminologie fracturation Terminologie qualité Indice RQD (%)
<25

25 à 50
50 à 75
75 à 90

>90

Terminologie Description

Non altérée Aucun signe d'altération

Légère Altération légère sur la surface des joints

Moyenne Altérée, mais non friable. La roche ne peut être brisée avec la main. Texture intacte.

Élevée Texture indistincte, mais orientation des grains intacts. La roche se brise avec effort de la main.

Complète La roche se défait facilement. Structure et orientation des grains visibles.

Sol résiduel État avancé de décomposition donnant un sol plastique. Structure et orientation des grains détruites.

Calcaire argileux Dolomie Roche métamorphique Schiste

Calcaire Roche ignée Grès Shale

Ɣ :  Masse volumique (kg/m³) σ'c :   Compression simple (MPa) E :  Module d'élasticité (GPa)
k :   Coefficient de perméabilité (m/s) v : Coefficient de Poisson

geo001/140130(0) Page 2 de 2

Bonne qualité

 Fracturée

Degré de fracturation et classification du roc d'après son indice de qualité (RQD)

Très mauvaise qualité
Mauvaise qualité
Qualité moyenne

Degré d'altération

Symboles stratigraphiques

AUTRES ESSAIS (chantier et laboratoire)

NOTES EXPLICATIVES SUR LES RAPPORTS DE SONDAGE

Le degré de fracturation de la roche est exprimé par l'indice de 
qualité de la roche (RQD), tel que défini sur des carottes de calibre N. 
Il est le résultat de la sommation des longueurs d'échantillions de 100 
mm et plus sur la longueur totale de la course. Il est important de 
noter que le RQD a peu de valeur lorsque la roche est fissile ou foliée 
(ex. shale, schiste, flysch, etc.).

 Résistance en compression de la roche Texture de la roche

 Espacement des discontinuités Épaisseur des lits

La description du socle rocheux est le résultat de l'examen pétrographique des échantillions recueillis. Cet examen permet 
de décrire la couleur, la texture, le degré de fracturation et d'altération de la roche, l'épaisseur des lits et l'espacement des 
discontinuités. La résistance de la roche est évaluée à partir d'essais en compression simple.

Excellente qualité

 Très fracturée

 Massive
 Peu fracturée

 Moyennement fracturée
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Équipement : CME 75 chenilles

Préparé par:   Lyvia Marceau-Charest, techn. Vérifié par:  Michaël Durand ing.

Stratigraphie Échantillon

CF: Carottier fendu

TM: Tube à paroi mince

CR: Carottier à diamants

VR: Échantillon en vrac

Niveau d'eau

Étude géotechnique et caractérisation
environnementale sommaire des sols - Construction
d'une nouvelle rue

RAPPORT DE FORAGE

Entre la rue Royale et la rue Dalbec à Saint-Paul
(lot : 5 882 329)

Client : Municipalité de Saint-Paul

N° dossier :  G1974-18 Sondage N° : F-1

Date :  2018-07-06

Niv. Surface : 45,77 m

Technicien : Carlos Alayo, techn.

Page 1  de 1

Wp    w      W l

N (pen. standard)
Nc (pen. Dynamique)
Cu
Cur

X : 308872,2 m             Y : 5094810,4 m

Argile

Béton

Cailloux ou Blocs

Enrobé bitumineux

Gravier

Remblai

Sable

Silt

Tourbe

Projet : 

Carotté

Remanié

Intact

Perdu

Localisation : 

Date
(aa-mm-jj)

2018-07-132.363.05

Eau

Profondeur (m)

Tube

Calcaire

Shale

Roche ignée

geo108/160715(0)



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

m
47.22
0.00

47.07
0.15

46.62
0.60

46.32
0.90

42.19
5.03

42.19

Élév.
Prof.

Terre végétale :
Sable, traces de silt, brun foncé avec traces
d'oxydation, peu humide, traces de radicelles et
racines.
Remblai :
Silt et sable, traces de gravier, brun, peu humide,
traces de radicelles.
Remblai (sol remanié) :
Argile silteuse, traces de sable, brun-gris,
humide.
Dépôt argileux naturel :
Silt argileux à argile silteuse, traces de sable, gris 
avec traces d'oxydation, humide à saturé, de 
consistance apparente molle à ferme.

Fin de l'échantillonage à 5,03 mètres de
profondeur.

Réalisation d'une essai de pénétration
dynamique au cône entre 5,18 et 15,24 mètres
de profondeur.

Description du sol

S
ym

b
o

le

45
.9

5 
 m

E
au

A

B

A

B

S
o

u
s-

éc
h

.

CF-1

CF-2

CF-3

CF-4

CF-5

CF-6

TM-7

CF-8

T
yp

e 
- 

N
o

É
ta

t

89

74

90

82

49

82

100

90

R
éc

u
p

. (
%

)

16

21

6

3

0

0

0

N
 o

u
 R

Q
D

 (
%

)

4-7-9-11

8-9-12-12

3-3-3-2

2-2-1-1

1-0-0-0

1-0-0-0

1-0-0-0

C
o

u
p

s 
/ 1

5c
m

AC (DUP-1), AG
Cuillère fendue de calibre "H"

Cuillère fendue de calibre "N"

Ip = 34,6  IL = 0,1

AC

AC

γ = 14,84 kN/m3

Cu = 25 kPa
Cur = 0,4 kPa
St = 65

Notes
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Équipement : CME 75 chenilles

Préparé par:   Lyvia Marceau-Charest, techn. Vérifié par:  Michaël Durand ing.

Stratigraphie Échantillon

CF: Carottier fendu

TM: Tube à paroi mince

CR: Carottier à diamants

VR: Échantillon en vrac

Niveau d'eau

Étude géotechnique et caractérisation
environnementale sommaire des sols - Construction
d'une nouvelle rue

RAPPORT DE FORAGE

Entre la rue Royale et la rue Dalbec à Saint-Paul
(lot :5 882 329)

Client : Municipalité de Saint-Paul

N° dossier :  G1974-18 Sondage N° : F-2

Date :  2018-07-06

Niv. Surface : 47,22 m

Technicien : Carlos Alayo, techn.

Page 1  de 2

Wp    w    W l

N (pen. standard)
Nc (pen. Dynamique)
Cu
Cur

X : 308941,8 m   Y : 5094883,7 m

Argile

Béton

Cailloux ou Blocs

Enrobé bitumineux

Gravier

Remblai

Sable

Silt

Tourbe

Projet : 

Carotté

Remanié

Intact

Perdu

Localisation : 

Date
(aa-mm-jj)

2018-07-131.273.05

Eau

Profondeur (m)

Tube

Calcaire

Shale

Roche ignée

geo108/160715(0)



12

13
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22

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

22

m

15.24

Élév.
Prof.

Fin de l'essai et du forage à 15,24 mètres de
profondeur.-

Description du sol
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Équipement : CME 75 chenilles

Préparé par:   Lyvia Marceau-Charest, techn. Vérifié par:  Michaël Durand ing.

Stratigraphie Échantillon

CF: Carottier fendu

TM: Tube à paroi mince

CR: Carottier à diamants

VR: Échantillon en vrac

Niveau d'eau

Étude géotechnique et caractérisation
environnementale sommaire des sols - Construction
d'une nouvelle rue

RAPPORT DE FORAGE

Entre la rue Royale et la rue Dalbec à Saint-Paul
(lot :5 882 329)

Client : Municipalité de Saint-Paul

N° dossier :  G1974-18 Sondage N° : F-2

Date :  2018-07-06

Niv. Surface : 47,22 m

Technicien : Carlos Alayo, techn.

Page 2  de 2

Wp    w      W l

N (pen. standard)
Nc (pen. Dynamique)
Cu
Cur

X : 308941,8 m   Y : 5094883,7 m

Argile

Béton

Cailloux ou Blocs

Enrobé bitumineux

Gravier

Remblai

Sable

Silt

Tourbe

Projet : 

Carotté

Remanié

Intact

Perdu

Localisation : 

Date
(aa-mm-jj)

2018-07-131.273.05

Eau

Profondeur (m)

Tube

Calcaire

Shale

Roche ignée

geo108/160715(0)

Réalisation d'une essai de pénétration
dynamique au cône entre 5,18 et 15,24 mètres
de profondeur.
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11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

m
47.46
0.00

47.16
0.30

46.26
1.20

42.89
4.57

42.89

9.93

Élév.
Prof.

Terre végétale :
Sable, traces de silt, brun foncé avec traces
d'oxydation, peu humide, traces de radicelles et
de racines.
Remblai :
Silt et sable, traces de gravier, brun avec traces
d'oxydation, humide, traces de racines.

Dépôt argileux naturel :
Silt argileux à argile silteuse, traces de sable,
gris, humide à saturé, de consistance apparente
molle a ferme.

Fin de l'échantillonage à 4,57 mètres de
profondeur.

Réalisation d'une essai de pénétration
dynamique au cône entre 4,57 et 9,93 mètres de
profondeur.

Fin de l'essai et du forage à 9,93 mètres de
profondeur.-

Description du sol

S
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46
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  m
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S
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CF-1

CF-2

CF-3

CF-4

TM-5
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CF-7

T
yp
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N
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É
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82

74
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90

100

100

66

R
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u
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. (
%

)

16

19

6

4

PDM

0

0

N
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u
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Q
D

 (
%

)

4-7-9-14

6-9-10-11

2-3-3-3

2-2-2-1

1-0-0-0

1-0-0-0

C
o

u
p

s 
/ 1

5c
m

Cuillère fendue de calibre "H"

Cuillère fendue de calibre "N"
AC

Classification CH
AC
Ip = 41,1  IL = 0,9

γ = 15,04 kN/m3

Cu = 20 kPa
Cur = 0,8 kPa
St = 26

AC

Refus à 9,93 mètres

Notes
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Équipement : CME 75 chenilles

Préparé par:   Lyvia Marceau-Charest, techn. Vérifié par:  Michaël Durand ing.

Stratigraphie Échantillon

CF: Carottier fendu

TM: Tube à paroi mince

CR: Carottier à diamants

VR: Échantillon en vrac

Niveau d'eau

Étude géotechnique et caractérisation
environnementale sommaire des sols - Construction
d'une nouvelle rue

RAPPORT DE FORAGE

Près du 301, rue Dalbec à Saint-Paul
(lot :3 830 934)

Client : Municipalité de Saint-Paul

N° dossier :  G1974-18 Sondage N° : F-3

Date :  2018-07-06

Niv. Surface : 47,46 m

Technicien : Carlos Alayo, techn.

Page 1  de 1

Wp    w      W l

N (pen. standard)
Nc (pen. Dynamique)
Cu
Cur

X : 309017,1 m   Y : 5094885,2 m

Argile

Béton

Cailloux ou Blocs

Enrobé bitumineux

Gravier

Remblai

Sable

Silt

Tourbe

Projet : 

Carotté

Remanié

Intact

Perdu

Localisation : 

Date
(aa-mm-jj)

2018-07-131.263.05

Eau

Profondeur (m)

Tube

Calcaire

Shale

Roche ignée

geo108/160715(0)



Municipalité de Saint-Paul N/D : G1974-18 
Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols –  Août 2018 
Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul 
 

 
 

 
 

ANNEXE III – RÉSULTATS DES ANALYSES EN LABORATOIRE  

  



ANALYSE SÉDIMENTOMÉTRIQUE
BNQ 2501-025

Date :

geo008/150327(0)

Cu Cc Wn (%)

Fraction fine Fraction grossière

Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)

68,6

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

Échantillon :

 Argile silteuse, traces de sable

F-1 CF-2B

2018-07-18

POURCENTAGES DES FRACTIONS GRANULOMÉTRIQUES

D10 (mm) D30 (mm)

N/D 0,0011

Edith Papineau, technPréparé par :

N/D -

0,0 0,0

0,160 98,3 0,0098 83,8 0,0011 59,4

Client :

Projet :

Municipalité de Saint-Paul

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols  - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et 

rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul

REMARQUES

N/D

Classification

0,315 99,1 0,0166 89,1 0,0019 67,9

0,080 97,5 0,0070 81,7

28,9 2,5 0,0

0,630 99,8 0,0262 89,1 0,0025 71,1

1,25 100,0

77,4

0,0367 91,2 0,0036 73,2

Nomenclature

N/D : G1974-18

Vérifié par : Michael Durand, ing.

TABLEAU DES POURCENTAGES PASSANTS

Profondeur : 0,80-1,22 m

mm % mm % mm % mm %

N/D

D60 (mm)

0,0514 93,4 0,0050
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ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE
LC 21-040

Date :

Argile et silt (%)

60,6

geo008/150327(0)

Cu Cc Wn (%)

Fraction fine Fraction grossière

Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)

DESCRIPTION DE L'ÉCHANTILLON

Échantillon :

Silt et sable, traces de gravier

F-2 CF-1B

2018-07-18

POURCENTAGES DES FRACTIONS GRANULOMÉTRIQUES

D10 (mm) D30 (mm)

N/D N/D

Edith Papineau, technPréparé par :

N/D -

0,0 0,0

1,25 91,0

Client :

Projet :

Municipalité de Saint-Paul

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols  - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et 

rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul

REMARQUES

N/D

Classification

2,5 96,4

0,630 86,8

39,0 0,4

5 99,6 0,080 60,6

10 100,0 0,160 69,1

Nomenclature

N/D : G1974-18

Vérifié par : Michael Durand, ing.

TABLEAU DES POURCENTAGES PASSANTS

Profondeur : 0,15-0,61 m

mm % mm % mm % mm %

N/D

D60 (mm)

0,315 79,3
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Particules fines

0,002 0,08 3005 80



LIMITE DE LIQUIDITÉ ET DE PLASTICITÉ

Cône suédois (BNQ 2501-092)

Client :

Projet :

(mm)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(%)

Humidité naturelle : WN = 80 %

Limite de plasticité : WP = 27 % (moyenne)

Limite de liquidité : WLC = 49 % (selon équation)

Indice de plasticité : IPC = 21 %

Indice de liquidité : ILC = 2,5

Tamisé au 400 mm :

Limite : 1 point 4 points

Préparation : humide à sec

IPC =

ILC =

Classification : (voir le n sur le diagramme)

Description :

Préparé par : Date :

geo010/150327(0)

Edith Papineau, techn

 ÉQUATIONS ET CLASSIFICATION

CL2

REMARQUES

WLC - WP

WN - WP

IPC

2018-07-20Vérifié par : Michael Durand, ing.

49,76 47,05

7,34

14,75

Argiles inorganiques de moyenne plasticité ; argiles 

graveleuses; argiles sableuses; argiles silteuses.

Masse de l'eau :

Masse du sol sec :

29,92

6,69

RÉSULTATS

15,26

44,6980,06Teneur en eau : 27,55

14,9715,55

26,93 55,50

17,27

21,57

32,24

21,88

2,79

10,3610,78

30,33 20,66

2,97

8,90

21,35

Pénétration du cône de 60g et 60 :

Sondage :

Masse du récipient :

35,03Masse du récipient + sol humide :

Masse du récipient + sol sec :

69,17

51,90

34,41

31,44

51,58

44,89

43,79

36,61

7,18

30,11

8,63

42,61

CF-5

54,29

45,66 35,27

20,52

10,0014,80

Norme: CAN/BNQ 2501-092/2014

G1974-18

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON

Profondeur : 3.66-4.27 m

7,80

Humidité naturelle Limites de plasticité

N/D :

Municipalité de Saint-Paul

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols  - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue 

Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul

Limites de liquidité

F-1 Échantillon :

y = 1,4878x + 33,814
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LIMITE DE LIQUIDITÉ ET DE PLASTICITÉ

Cône suédois (BNQ 2501-092)

Client :

Projet :

(mm)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(%)

Humidité naturelle : WN = 31 %

Limite de plasticité : WP = 26 % (moyenne)

Limite de liquidité : WLC = 61 % (selon équation)

Indice de plasticité : IPC = 35 %

Indice de liquidité : ILC = 0,1

Tamisé au 400 mm :

Limite : 1 point 4 points

Préparation : humide à sec

IPC =

ILC =

Classification : (voir le n sur le diagramme)

Description :

Préparé par : Date :

geo010/150327(0)

Edith Papineau, techn

 ÉQUATIONS ET CLASSIFICATION

CH

REMARQUES

WLC - WP

WN - WP

IPC

2018-08-16Vérifié par : Michael Durand, ing.

59,34 64,10

7,75

13,06

Argiles inorganiques de plasticité élevée; argiles 

grasses.

Masse de l'eau :

Masse du sol sec :

20,50

8,75

RÉSULTATS

12,73

68,3631,01Teneur en eau : 26,05

12,8013,13

26,64 56,44

6,72

21,67

39,26

30,14

2,43

9,129,75

20,61 30,20

2,54

11,60

20,28

Pénétration du cône de 60g et 60 :

Sondage :

Masse du récipient :

41,69Masse du récipient + sol humide :

Masse du récipient + sol sec :

49,00

42,28

42,49

39,95

42,05

33,30

41,17

33,01

8,16

20,59

7,41

42,25

CF-2B

41,13

33,72 34,50

21,44

9,307,70

Norme: CAN/BNQ 2501-092/2014

G1974-18

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON

Profondeur : 0.90-1.22 m

13,50

Humidité naturelle Limites de plasticité

N/D :

Municipalité de Saint-Paul

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols  - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue 

Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul

Limites de liquidité

F-2 Échantillon :

y = 2,0605x + 40,373
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LIMITE DE LIQUIDITÉ ET DE PLASTICITÉ

Cône suédois (BNQ 2501-092)

Client :

Projet :

(mm)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(%)

Humidité naturelle : WN = 59 %

Limite de plasticité : WP = 23 % (moyenne)

Limite de liquidité : WLC = 64 % (selon équation)

Indice de plasticité : IPC = 41 %

Indice de liquidité : ILC = 0,9

Tamisé au 400 mm :

Limite : 1 point 4 points

Préparation : humide à sec

IPC =

ILC =

Classification : (voir le n sur le diagramme)

Description :

Préparé par : Date :

geo010/150327(0)

Edith Papineau, techn

 ÉQUATIONS ET CLASSIFICATION

CH

REMARQUES

WLC - WP

WN - WP

IPC

2018-07-20Vérifié par : Michael Durand, ing.

65,40 67,54

8,26

12,63

Argiles inorganiques de plasticité élevée; argiles 

grasses.

Masse de l'eau :

Masse du sol sec :

20,67

9,62

RÉSULTATS

12,20

69,3159,42Teneur en eau : 23,31

13,8812,96

23,42 60,65

9,68

16,29

30,32

21,01

2,18

9,319,18

21,95 20,66

2,14

12,00

20,67

Pénétration du cône de 60g et 60 :

Sondage :

Masse du récipient :

32,50Masse du récipient + sol humide :

Masse du récipient + sol sec :

47,92

38,24

31,98

29,84

44,17

34,55

41,11

32,87

8,24

21,22

7,86

51,03

CF-4

42,04

34,18 42,77

30,14

10,607,40

Norme: CAN/BNQ 2501-092/2014

G1974-18

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCHANTILLON

Profondeur : 1.83-2.44 m

13,80

Humidité naturelle Limites de plasticité

N/D :

Municipalité de Saint-Paul

Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols  - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue 

Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul

Limites de liquidité

F-3 Échantillon :

y = 1,3784x + 50,631
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DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT
NON DRAINÉ ET DE LA SENSIBILITÉ DES SOLS COHÉRENTS

 Client : Municipalité de Saint-Paul Dossier: G1974-18

 Projet : Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire Sondage : F-2

des sols - Construction d'une nouvelle rue  entre la rue Royale Échantillon : TM-7

et la rue Dalbec dans la municipalitée de Saint-Paul Profondeur : 3,81-4,42 m

NON REMANIÉ REMANIÉ

NON REMANIÉ     
Cu 

REMANIÉ                  
Cur 

100g/30º 10g/60º 56,1 65,23

6,8 21,7 44,27 49,54

6,3 20,6 30,14 29,91

5,8 21,9 11,83 15,69

6,5 14,13 19,63

5,9 83,7 79,9

Faible sensibilité St < 2

Sensibilité moyenne 2 <St < 4

Sensible 4 <St < 8

Très sensible 8 <St < 16

Argile liquide St > 16

 BL015

 S036 (100g/30°)  S038 (10g/60°)

 S029

Préparé par : Édith Papineau, techn. sr. Vérifié par : Michaël Durand, ing. Date : 2018-07-20

geo013/170224(0)

Appareil no 

À L'AIDE DU PÉNÉTROMÈTRE À CÔNE 
 BNQ 2501-110/2014

Balance no 

Cônes no 

25 0,4

SENSIBILITÉ
St =Cu/Cur

65 Argile liquide

Remarques Appareils utilisés

4 Masse du sol sec (g)

CÔNE
POIDS / ANGLE Capsule + sol humide (g)

RÉSISTANCE (kPa)

ESSAI
1 Capsule + sol sec (g)

2 Capsule (g)

3 Masse de l'eau (g)

5 Teneur en eau (%)

Valeur moyenne des 
carrés de pénétration 

(mm) 
39,3 458,3

Classification selon la 
sensibilité                                         

(Manuel canadien d'ingénierie des 
fondations 2013)

PÉNÉTRATION (mm) TENEUR EN EAU

Capsule no



DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT
NON DRAINÉ ET DE LA SENSIBILITÉ DES SOLS COHÉRENTS

 Client : Municipalité de Saint-Paul Dossier: G1974-18

 Projet : Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire Sondage : F-3

des sols - Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale Échantillon : TM-5

et la rue Dalbec dans la municipalitée de Saint-Paul Profondeur : 2,59-3,20 m

NON REMANIÉ REMANIÉ

NON REMANIÉ     
Cu 

REMANIÉ                  
Cur 

100g/30º 60g/60º 52,75 45,93

6,8 15,7 42,74 35,26

7,3 14,8 30,02 21,53

6,9 15,3 10,01 10,67

7 12,72 13,73

7,2 78,7 77,7

Faible sensibilité St < 2

Sensibilité moyenne 2 <St < 4

Sensible 4 <St < 8

Très sensible 8 <St < 16

Argile liquide St > 16

 BL015

 S036 (100g/30°)  S048 (60g/60°)

 S029

Préparé par : Édith Papineau, techn. sr. Vérifié par : Michaël Durand, ing. Date : 2018-07-20

geo013/170224(0)

À L'AIDE DU PÉNÉTROMÈTRE À CÔNE 
 BNQ 2501-110/2014

PÉNÉTRATION (mm) TENEUR EN EAU

Capsule no

CÔNE
POIDS / ANGLE Capsule + sol humide (g)

ESSAI
1 Capsule + sol sec (g)

2 Capsule (g)

3 Masse de l'eau (g)

4 Masse du sol sec (g)

5 Teneur en eau (%)

Valeur moyenne des 
carrés de pénétration 

(mm) 
49,6 233,2

Classification selon la 
sensibilité                                         

(Manuel canadien d'ingénierie des 
fondations 2013)

RÉSISTANCE (kPa) 20 0,8

Cônes no 

Appareil no 

SENSIBILITÉ
St =Cu/Cur 26 Argile liquide

Remarques Appareils utilisés

Balance no 



Municipalité de Saint-Paul N/D : G1974-18 
Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols –  Août 2018 
Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul 
 

 
 

 
 

ANNEXE IV – CERTIFICAT D’ANALYSES CHIMIQUES (GESTION DES SOLS) 

  



NOM DU CLIENT: SOLMATECH INC
97 RUE DE LA COURONNE
LE GARDEUR, QC   J5Z0B3    
450-585-8592

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

Yannick Chouinard, Inorganics Lab SupervisorANALYSE DES SOLS VÉRIFIÉ PAR:

Robert Roch, ChimisteORGANIQUE DE TRACE VÉRIFIÉ PAR:

DATE DU RAPPORT:

NOMBRE DE PAGES: 20

2018-07-24

2VERSION*:

Si vous désirez de l’information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000.

18M360690N° BON DE TRAVAIL:

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude Breault

N° DE PROJET: E2406-18

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

Laboratoires (V2)

VERSION 2:reprise d'analyse - métaux 

*NOTES

Page 1 de 20

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



F1-CF4F1-CF1B F2-CF1B F3-CF2 F3-CF6IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-07-062018-07-06 2018-07-06 2018-07-062018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393248 9393967 9393968 9393970 9393971C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5.0[<A] <5.0[<A] <5.0[<A] <5.0[<A] <5.0[<A]Arsenic 5.06mg/kg 30 50 250

89[<A] 217[<A] 123[<A] 151[<A] 180[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A]Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

<45[<A] 53[<A] 68[<A] 85[<A] 79[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15[<A] <15[<A] <15[<A] 16[<A] 17[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40[<A] <40[<A] <40[<A] 41[<A] 46[<A]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A]Étain 55mg/kg 50 300 1500

355[<A] 557[<A] 711[<A] 823[<A] 644[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30[<A] 42[<A] 38[<A] 59[A-B] 56[A-B]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100[<A] 106[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude BreaultNOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24

N° DE PROJET: E2406-18

PRÉLEVÉ PAR:CA LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Certifié par:

Page 2 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



DUP-1IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393972C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5[<A]Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5.0[<A]Arsenic 5.06mg/kg 30 50 250

135[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9[<A]Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

84[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

19[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40[<A]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5[<A]Étain 55mg/kg 50 300 1500

1050[B-C]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2[<A]Molybdène 22mg/kg 10 40 200

49[<A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

117[<A]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393248-9393972 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude BreaultNOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24

N° DE PROJET: E2406-18

PRÉLEVÉ PAR:CA LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Certifié par:

Page 3 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



DUP-1IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393972C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5[<A]Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5.0[<A]Arsenic 5.06mg/kg 30 50 250

133[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9[<A]Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

78[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

<15[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40[<A]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5[<A]Étain 55mg/kg 50 300 1500

786[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2[<A]Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30[<A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100[<A]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393972 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude BreaultNOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24

N° DE PROJET: E2406-18

PRÉLEVÉ PAR:CA LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol) - Reprise 1

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Certifié par:

Page 4 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



DUP-1IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393972C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.5[<A]Argent 0.52mg/kg 20 40 200

<5.0[<A]Arsenic 5.06mg/kg 30 50 250

129[<A]Baryum 20340mg/kg 500 2000 10000

<0.9[<A]Cadmium 0.91.5mg/kg 5 20 100

69[<A]Chrome 45100mg/kg 250 800 4000

15[<A]Cobalt 1525mg/kg 50 300 1500

<40[<A]Cuivre 4050mg/kg 100 500 2500

<5[<A]Étain 55mg/kg 50 300 1500

845[<A]Manganèse 101000mg/kg 1000 2200 11000

<2[<A]Molybdène 22mg/kg 10 40 200

<30[<A]Nickel 3050mg/kg 100 500 2500

<30[<A]Plomb 3050mg/kg 500 1000 5000

<100[<A]Zinc 100140mg/kg 500 1500 7500

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393972 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude BreaultNOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24

N° DE PROJET: E2406-18

PRÉLEVÉ PAR:CA LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol) - Reprise 2

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Certifié par:

Page 5 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



F3-CF2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393970C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.2[<A]Acrylonitrile 0.20.2mg/kg 1 5 840

<0.1[<A]Benzène 0.10.2mg/kg 0.5 5 5

<0.2[<A]Chlorobenzène (mono) 0.20.2mg/kg 1 10 10

<0.2[<A]Dichloro-1,2 benzène 0.20.2mg/kg 1 10 10

<0.2[<A]Dichloro-1,3 benzène 0.20.2mg/kg 1 10 10

<0.2[<A]Dichloro-1,4 benzène 0.20.2mg/kg 1 10 10

<0.2[<A]Éthylbenzène 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Styrène 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Toluène 0.20.2mg/kg 3 30 30

<0.2[<A]Xylènes 0.20.4mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Chloroforme 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.4[<A]Chlorure de vinyle 0.40.4mg/kg 0.02 0.03 60

<0.2[<A]Dichloro-1,1 éthane 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,2 éthane 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,1 éthène 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,2 éthène (cis) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,2 éthène (trans) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<B]Dichlorométhane 0.2-mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,3 propène (cis) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,3 propène (trans) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Dichloro-1,2 propane 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Tétrachloroéthène 0.20.3mg/kg 5 50 50

<0.1[<A]Tétrachlorure de carbone 0.10.1mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Trichloro-1,1,1 éthane 0.20.2mg/kg 5 50 50

<0.2[<A]Trichloro-1,1,2 éthane 0.20.2mg/kg 5 50 50

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude BreaultNOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24

N° DE PROJET: E2406-18

PRÉLEVÉ PAR:CA LIEU DE PRÉLÈVEMENT:

HAM-HAC (sol)

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

CERTIFICAT D’ANALYSE (V2)

Certifié par:

Page 6 de 20

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



F3-CF2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolMATRICE:

2018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393970C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

1.2[A-B]Trichloroéthène 0.20.2mg/kg 5 50 50

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

100Dibromofluorométhane % 40-140

111Toluène-D8 40-140

984-Bromofluorobenzène % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393970 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24
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HAM-HAC (sol)
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



F2-CF1BF1-CF4 F3-CF2 DUP-1IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol SolMATRICE:

2018-07-06 2018-07-06 2018-07-062018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393967 9393968 9393970 9393972C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Acénaphtylène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Anthracène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(a)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (b) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (j) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo (k) fluoranthène 0.10.1mg/kg 1 10 136

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(c)phénanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Benzo(g,h,i)pérylène 0.10.1mg/kg 1 10 18

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Chrysène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 82

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,i)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,h)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Dibenzo(a,l)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluoranthène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Fluorène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.10.1mg/kg 1 10 34

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-3cholanthrène 0.10.1mg/kg 1 10 150

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Naphtalène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Phénanthrène 0.10.1mg/kg 5 50 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Pyrène 0.10.1mg/kg 10 100 100

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-1naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Méthyl-2naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Diméthyl-1,3naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

<0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]Triméthyl-2,3,5naphtalène 0.10.1mg/kg 1 10 56

44.7 16.9 26.5 17.4Humidité 0.1%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



F2-CF1BF1-CF4 F3-CF2 DUP-1IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol SolMATRICE:

2018-07-06 2018-07-06 2018-07-062018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

Limites 9393967 9393968 9393970 9393972UnitésÉtalon de recouvrement

NA 115 107 110Acénaphtène-D10 % 40-140

114 95 92 90Fluoranthène-D10 % 40-140

116 95 91 95Pérylène-D12 % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393967 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Un des pourcentages de récupération n’est pas applicable en raison d’une interférence de matrice.

9393968-9393972 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



F1-CF4F1-CF1B F2-CF1B F2-CF6 F3-CF2IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolSol Sol SolMATRICE:

2018-07-062018-07-06 2018-07-06 2018-07-062018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393248 9393967 9393968 9393969 9393970C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

10.0 44.7 16.9 45.4 26.5Humidité 0.1%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

103 106 101 109 106Nonane % 40-140

DUP-1F3-CF6IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON:

SolSolMATRICE:

2018-07-062018-07-06DATE D’ÉCHANTILLONNAGE:

9393971 9393972C / N: A LDRUnités C / N: B C / N: C C / N: DParamètre

<100[<A] <100[<A]Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 100300mg/kg 700 3500 10000

45.3 17.4Humidité 0.1%

LimitesUnitésÉtalon de recouvrement

103 105Nonane % 40-140

LDR - Limite de détection rapportée;     C / N - Critères Normes: A se réfère QC PTC 2016 A, B se réfère QC PTC 2016 B, C se réfère QC PTC 2016 C, D se réfère QC RESC (Annexe 1)
Les valeurs des critères sont uniquement fournies comme référence générale. Les critères fournis peuvent être ou ne pas être pertinents pour l'utilisation prévue. Se référer directement à la norme applicable 
pour l'interprétation réglementaire.

Commentaires:

9393248-9393972 Une LDR plus élevée indique qu’une dilution a été effectuée afin de réduire la concentration des analytes ou de réduire l’interférence de la matrice.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

Certificat d’analyse
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DATE DE RÉCEPTION: 2018-07-11 DATE DU RAPPORT: 2018-07-24
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La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT 
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.



PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol) 

Argent 9393248 9393248 <0.5 <0.5 NA < 0.5 97% 80% 120% 118% 80% 120% NA 80% 120%

Arsenic 9393248 9393248 <5.0 <5.0 NA < 5.0 84% 80% 120% 113% 80% 120% 90% 80% 120%

Baryum 9393248 9393248 89 76 NA < 20 78% 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium 9393248 9393248 <0.9 <0.9 NA < 0.9 82% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

9393248 9393248 <45 <45 NA < 45 81% 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Cobalt 9393248 9393248 <15 <15 NA < 15 96% 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Cuivre 9393248 9393248 <40 <40 NA < 40 82% 80% 120% 96% 80% 120% NA 80% 120%

Étain 9393248 9393248 <5 <5 NA < 5 85% 80% 120% 94% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse 9393248 9393248 355 344 3.1 < 10 76% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Molybdène
 

9393248 9393248 <2 <2 NA < 2 80% 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel 9393248 9393248 <30 <30 NA < 30 83% 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

Plomb 9393248 9393248 <30 <30 NA < 30 79% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Zinc 9393248 9393248 <100 <100 NA < 100 84% 80% 120% 106% 80% 120% NA 80% 120%

 
Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence.

 

PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol) - Reprise 1

Argent 9393972 9393972 <0.5 <0.5 NA < 0.5 136% 80% 120% 97% 80% 120% 101% 80% 120%

Arsenic 9393972 9393972 <5.0 <5.0 NA < 5.0 118% 80% 120% 112% 80% 120% 86% 80% 120%

Baryum 9393972 9393972 133 129 3.3 < 20 98% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Cadmium 9393972 9393972 <0.9 <0.9 NA < 0.9 108% 80% 120% 105% 80% 120% NA 80% 120%

Chrome
 

9393972 9393972 78 69 NA < 45 105% 80% 120% 104% 80% 120% NA 80% 120%

Cobalt 9393972 9393972 <15 <15 NA < 15 101% 80% 120% 100% 80% 120% NA 80% 120%

Cuivre 9393972 9393972 <40 <40 NA < 40 109% 80% 120% 97% 80% 120% NA 80% 120%

Étain 9393972 9393972 <5 <5 NA < 5 107% 80% 120% 99% 80% 120% NA 80% 120%

Manganèse 9393972 9393972 786 845 7.3 < 10 102% 80% 120% 102% 80% 120% NA 80% 120%

Molybdène
 

9393972 9393972 <2 <2 NA < 2 114% 80% 120% 110% 80% 120% NA 80% 120%

Nickel 9393972 9393972 <30 <30 NA < 30 115% 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

Plomb 9393972 9393972 90 80 NA < 30 110% 80% 120% 103% 80% 120% NA 80% 120%

Zinc 9393972 9393972 <100 <100 NA < 100 110% 80% 120% 107% 80% 120% NA 80% 120%

 
Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence.

 
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se

rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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PRTC - Métaux Extractibles Totaux (sol) - Reprise 2

Argent 9393972 9393972 <0.5 <0.5 NA < 0.5 136% 80% 120% 97% 80% 120% 101% 80% 120%

Arsenic 9393972 9393972 <5.0 <5.0 NA < 5.0 118% 80% 120% 112% 80% 120% 86% 80% 120%

Baryum 9393972 9393972 133 129 3.3 < 20 98% 80% 120% 104% 80% 120% 1% 80% 120%

Cadmium 9393972 9393972 <0.9 <0.9 NA < 0.9 108% 80% 120% 105% 80% 120% 1% 80% 120%

Chrome
 

9393972 9393972 78 69 NA < 45 105% 80% 120% 104% 80% 120% 1% 80% 120%

Cobalt 9393972 9393972 <15 <15 NA < 15 101% 80% 120% 100% 80% 120% 1% 80% 120%

Cuivre 9393972 9393972 <40 <40 NA < 40 109% 80% 120% 97% 80% 120% 1% 80% 120%

Étain 9393972 9393972 <5 <5 NA < 5 107% 80% 120% 99% 80% 120% 1% 80% 120%

Manganèse 9393972 9393972 786 845 7.3 < 10 102% 80% 120% 102% 80% 120% 1% 80% 120%

Molybdène
 

9393972 9393972 <2 <2 NA < 2 114% 80% 120% 110% 80% 120% 1% 80% 120%

Nickel 9393972 9393972 <30 <30 NA < 30 115% 80% 120% 107% 80% 120% 1% 80% 120%

Plomb 9393972 9393972 90 80 NA < 30 110% 80% 120% 103% 80% 120% 1% 80% 120%

Zinc 9393972 9393972 <100 <100 NA < 100 110% 80% 120% 107% 80% 120% 1% 80% 120%

 
Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

Le pourcentage de récupération du MRC peut être en dehors du critère d’acceptabilité de 80-120%, s’il est conforme à l’écart du certificat du matériau de référence.

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.

N° BON DE TRAVAIL: 18M360690

Dup #2

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Contrôle de qualité

À L’ATTENTION DE: Annie-Claude Breault

NOM DU CLIENT: SOLMATECH INC

N° DE PROJET: E2406-18

LIEU DE PRÉLÈVEMENT:PRÉLEVÉ PAR:CA

Analyse des Sols (Suite)

PARAMÈTRE N° éch.Lot Dup #1
Blanc de
méthode

% d’écart
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.
Limites

% Récup.

MATÉRIAU DE RÉFÉRENCE BLANC FORTIFIÉ ÉCH. FORTIFIÉDate du rapport: 2018-07-24 DUPLICATA

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9
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FAX (514)333-3046
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Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 à 
C50

9399005 < 100 < 100 NA < 100 NA 70% 130% 91% 70% 130% 86% 70% 130%

 
Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (sol) 

Acénaphtène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 86% 70% 130% 107% 70% 130%

Acénaphtylène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 82% 70% 130% 99% 70% 130%

Anthracène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 86% 70% 130% 105% 70% 130%

Benzo(a)anthracène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 68% 70% 130% 83% 70% 130%

Benzo(a)pyrène
 

9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 83% 70% 130% 96% 70% 130%

Benzo (b) fluoranthène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 80% 70% 130% 91% 70% 130%

Benzo (j) fluoranthène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 88% 70% 130% 110% 70% 130%

Benzo (k) fluoranthène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 79% 70% 130% 89% 70% 130%

Benzo(c)phénanthrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 73% 70% 130% 94% 70% 130%

Benzo(g,h,i)pérylène
 

9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 84% 70% 130% 99% 70% 130%

Chrysène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 91% 70% 130% 103% 70% 130%

Dibenzo(a,h)anthracène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 84% 70% 130% 100% 70% 130%

Dibenzo(a,i)pyrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 88% 70% 130% 96% 70% 130%

Dibenzo(a,h)pyrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 84% 70% 130% 95% 70% 130%

Dibenzo(a,l)pyrène
 

9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 84% 70% 130% 97% 70% 130%

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 89% 70% 130% 102% 70% 130%

Fluoranthène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 77% 70% 130% 96% 70% 130%

Fluorène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 87% 70% 130% 107% 70% 130%

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 100% 70% 130% 114% 70% 130%

Méthyl-3cholanthrène
 

9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 90% 70% 130% 101% 70% 130%

Naphtalène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 85% 70% 130% 102% 70% 130%

Phénanthrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 87% 70% 130% 101% 70% 130%

Pyrène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 79% 70% 130% 98% 70% 130%

Méthyl-1naphtalène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 77% 70% 130% 95% 70% 130%

Méthyl-2naphtalène
 

9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 87% 70% 130% 102% 70% 130%

Diméthyl-1,3naphtalène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 86% 70% 130% 107% 70% 130%

Triméthyl-2,3,5naphtalène 9399005 <0.1 <0.1 NA < 0.1 NA 70% 130% 82% 70% 130% 102% 70% 130%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restants, un écart de 40 à 160% est acceptable.
 

HAM-HAC (sol)

Acrylonitrile 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 108% 80% 120% NA 80% 120%

Benzène 9394333 < 0.1 < 0.1 NA < 0.1 NA 80% 120% 104% 80% 120% 116% 80% 120%

Chlorobenzène (mono) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 114% 80% 120% NA 80% 120%

Dichloro-1,2 benzène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 93% 80% 120% 106% 80% 120%

Dichloro-1,3 benzène
 

9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 96% 80% 120% 110% 80% 120%

Dichloro-1,4 benzène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 94% 80% 120% 106% 80% 120%

Éthylbenzène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Styrène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 106% 80% 120% 112% 80% 120%

Toluène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 119% 80% 120% NA 80% 120%

Xylènes
 

9394333 0.5 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 113% 80% 120% NA 80% 120%

Chloroforme 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 100% 80% 120% 114% 80% 120%

Chlorure de vinyle 9394333 < 0.4 < 0.4 NA < 0.4 NA 80% 120% 93% 80% 120% 89% 80% 120%

Dichloro-1,1 éthane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 101% 80% 120% 111% 80% 120%

Dichloro-1,2 éthane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 97% 80% 120% 109% 80% 120%

Dichloro-1,1 éthène
 

9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 107% 80% 120% 116% 80% 120%

Dichloro-1,2 éthène (cis) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 103% 80% 120% 113% 80% 120%

Dichloro-1,2 éthène (trans) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 100% 80% 120% 107% 80% 120%

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 102% 80% 120% 110% 80% 120%

Dichlorométhane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 102% 80% 120% 111% 80% 120%

Dichloro-1,3 propène (cis)
 

9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 90% 80% 120% 103% 80% 120%

Dichloro-1,3 propène (trans) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 102% 80% 120% 119% 80% 120%

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 96% 80% 120% 111% 80% 120%

Dichloro-1,2 propane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 100% 80% 120% 113% 80% 120%

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 90% 80% 120% 103% 80% 120%

Tétrachloroéthène
 

9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 121% 80% 120% NA 80% 120%

Tétrachlorure de carbone 9394333 < 0.1 < 0.1 NA < 0.1 NA 80% 120% 96% 80% 120% 105% 80% 120%

Trichloro-1,1,1 éthane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 97% 80% 120% 106% 80% 120%

Trichloro-1,1,2 éthane 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 109% 80% 120% NA 80% 120%

Trichloroéthène 9394333 < 0.2 < 0.2 NA < 0.2 NA 80% 120% 100% 80% 120% 111% 80% 120%

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
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Commentaires: NA : Non applicable

NA dans l’écart du duplicata indique que l’écart n’a pu être calculé car l’un ou les deux résultats sont < 5x LDR.

NA dans le pourcentage de récupération de l’échantillon fortifié indique que le résultat n’est pas fourni en raison de l’hétérogénéité de l’échantillon ou de la concentration trop 
élevée par rapport à l’ajout.

NA dans le blanc fortifié ou le MRC indique qu’il n’est pas requis par la procédure.

L’écart acceptable est applicable pour 90% des composés.  Pour les 10% des composés restants, un écart de 40 à 160% est acceptable.

 

Certifié par:
La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, 
CCN et MDDELCC.  Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les 
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDELCC.

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Analyse des Sols

Argent MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-13 2018-07-13

Arsenic MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-13 2018-07-13

Baryum MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Cadmium MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Chrome MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Cobalt MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Cuivre MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Étain MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Manganèse MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Molybdène MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Nickel MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Plomb MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Zinc MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-13 2018-07-13

Argent MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-21 2018-07-21

Arsenic MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-21 2018-07-21

Baryum MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cadmium MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Chrome MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cobalt MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cuivre MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Étain MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Manganèse MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Molybdène MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Nickel MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Plomb MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Zinc MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Argent MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-21 2018-07-21

Arsenic MET-101-6105F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/MS2018-07-21 2018-07-21

Baryum MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Cadmium MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Chrome MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cobalt MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cuivre MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Étain MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Manganèse MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Molybdène MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Nickel MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Plomb MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Zinc MET-101-6107F
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. 
203 - Mét 3.2

ICP/OES2018-07-23 2018-07-23

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Analyse organique de trace

Acrylonitrile ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Benzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Chlorobenzène (mono) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 benzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,3 benzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,4 benzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Éthylbenzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Styrène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Toluène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Xylènes ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Chloroforme ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Chlorure de vinyle ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,1 éthane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 éthane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,1 éthène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 éthène (cis) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 éthène (trans) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 éthène (cis et trans) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichlorométhane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,3 propène (cis) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,3 propène (trans) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,3 propène (cis et trans) ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dichloro-1,2 propane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Tétrachloroéthène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Tétrachlorure de carbone ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Trichloro-1,1,1 éthane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Trichloro-1,1,2 éthane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Trichloroéthène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Dibromofluorométhane ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Toluène-D8 ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

4-Bromofluorobenzène ORG-100-5101F MA.400–COV 2.0 GC/MS2018-07-12 2018-07-12

Acénaphtène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Acénaphtylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo(a)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo (b) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo (j) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo (k) fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo(c)phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Benzo(g,h,i)pérylène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Chrysène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Dibenzo(a,h)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Dibenzo(a,i)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Dibenzo(a,h)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Dibenzo(a,l)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Fluoranthène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Fluorène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Indéno(1,2,3-cd)pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Méthyl-3cholanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Phénanthrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Pyrène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Méthyl-1naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Méthyl-2naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Diméthyl-1,3naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Triméthyl-2,3,5naphtalène ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Acénaphtène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Fluoranthène-D10 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Pérylène-D12 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/MS2018-07-16 2018-07-16

Humidité LAB-111-4040F MA.100-ST 1.1 BALANCE2018-07-13 2018-07-13

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 ORG-100-5104F MA.400–HYD. 1.1 GC/FID2018-07-16 2018-07-16

Nonane ORG-100-5104F MA.400–HYD. 1.1 GC/FID2018-07-16 2018-07-16

Humidité LAB-111-4040F MA.100-ST 1.1 BALANCE2018-07-13 2018-07-13

Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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Municipalité de Saint-Paul N/D : G1974-18 
Étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols –  Août 2018 
Construction d'une nouvelle rue entre la rue Royale et rue Dalbec dans la municipalité de Saint-Paul 
 

 
 

 
 

ANNEXE V – CERTIFICAT D’ANALYSES CHIMIQUES (AGRESSIVITÉ DU SOL) 

  



# DE DOSSIER MAXXAM: B829173
Reçu: 2018/07/16, 12:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: BCG-2615
Votre # du projet: G1974-18

Date du rapport: 2018/07/23
# Rapport: R2384657

Version: 1 - Finale

Attention: François Melanson

SOLMATECH
97, Rue de la Couronne
Repentigny, QC
CANADA          J5Z 0B3

Votre # Bordereau: C#151030-79-01

ST-PAULAdresse du site:

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons reçus: 3

Référence PrimaireMéthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

SM 23 2510-B mSTL SOP-000382018/07/202018/07/193Conductivité

MA.100-S.T. 1.1 R4 mSTL SOP-000212018/07/19N/A3Humidité (contenu en eau)

MA.100–pH 1.1 R3 mSTL SOP-000162018/07/202018/07/203pH

SM 2580 BQUE SOP-001512018/07/202018/07/203Potentiel Redox (1)

SM 21 2510-B mSTL SOP-000382018/07/192018/07/193Résistivité calculée

MA. 300 – S 1.2m R3QUE SOP-001072018/07/192018/07/193Réactivité: sulfures d'hydrogène (1)

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères du CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins d’indication contraire.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B829173
Reçu: 2018/07/16, 12:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # de commande: BCG-2615
Votre # du projet: G1974-18

Date du rapport: 2018/07/23
# Rapport: R2384657

Version: 1 - Finale

Attention: François Melanson

SOLMATECH
97, Rue de la Couronne
Repentigny, QC
CANADA          J5Z 0B3

Votre # Bordereau: C#151030-79-01

ST-PAULAdresse du site:

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Sarah Beaudry, Chargée de projets
Courriel: SBeaudry@maxxam.ca
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066275
==================================================================== 
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Maxxam: B829173
Date du rapport: 2018/07/23

SOLMATECH
Votre # du projet: G1974-18

ST-PAULAdresse du site:

Votre # de commande: BCG-2615
Initiales du préleveur: CA

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE  SOL

† Accréditation non existante pour ce paramètre

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19173270.50374143% g/gHumidité (contenu en eau) †

N/AN/A374143%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRF-3;CF-4 (1,83-2,44M)F-2;CF-5 (2,44-3,05M)F-1;CF-5 (3,66-4,27M)Unités

C#151030-79-01C#151030-79-01C#151030-79-01# Bordereau

2018/07/062018/07/062018/07/06Date d'échantillonnage

FN6781FN6780FN6779ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B829173
Date du rapport: 2018/07/23

SOLMATECH
Votre # du projet: G1974-18

ST-PAULAdresse du site:

Votre # de commande: BCG-2615
Initiales du préleveur: CA

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (SOL)

† Accréditation non existante pour ce paramètre

N/A = Non Applicable

Lot CQ = Lot contrôle qualité

LDR = Limite de détection rapportée

19178711.0<1.0<1.06.5mg/kgSulfures d'hydrogène

1917803N/A6.53.85.7kOhm-cmRésistivité †

1918469N/A140150130mVPotentiel Redox †

1918253N/A9.018.609.61pHpH

19178060.0200.150.270.18mS/cmConductivité †

CONVENTIONNELS

N/AN/A374143%% HUMIDITÉ

Lot CQLDRF-3;CF-4 (1,83-2,44M)F-2;CF-5 (2,44-3,05M)F-1;CF-5 (3,66-4,27M)Unités

C#151030-79-01C#151030-79-01C#151030-79-01# Bordereau

2018/07/062018/07/062018/07/06Date d'échantillonnage

FN6781FN6780FN6779ID Maxxam
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Dossier Maxxam: B829173
Date du rapport: 2018/07/23

SOLMATECH
Votre # du projet: G1974-18

ST-PAULAdresse du site:

Votre # de commande: BCG-2615
Initiales du préleveur: CA

REMARQUES GÉNÉRALES

Tous les résultats sont calculés sur une base sèche excepté lorsque non-applicable.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse

Page 5 de 7

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5      Tel: (514) 448-9001      Fax: (514) 448-9199      Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

2018/07/23 11:47



Dossier Maxxam: B829173
Date du rapport: 2018/07/23

SOLMATECH
Votre # du projet: G1974-18

ST-PAULAdresse du site:

Votre # de commande: BCG-2615
Initiales du préleveur: CA

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Unités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInitLot AQ/CQ

%1092018/07/20ConductivitéBlanc fortifiéJGZ1917806

mS/cm<0.0202018/07/20ConductivitéBlanc de méthodeJGZ1917806

%912018/07/19Sulfures d'hydrogèneMRCLAR1917871

mg/kg<1.02018/07/19Sulfures d'hydrogèneBlanc de méthodeLAR1917871

%1022018/07/20pHMRCSRA1918253

%1032018/07/20pHBlanc fortifiéSRA1918253

%992018/07/20Potentiel RedoxBlanc fortifiéMCC1918469

Réc = Récupération

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.
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Dossier Maxxam: B829173
Date du rapport: 2018/07/23

SOLMATECH
Votre # du projet: G1974-18

ST-PAULAdresse du site:

Votre # de commande: BCG-2615
Initiales du préleveur: CA

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste

Christian Guiang, B.Sc., Chimiste

Miryam Assayag, B.Sc. Chimiste

Mathieu Letourneau, B.Sc., Chimiste, Spécialiste scientifique

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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ANNEXE VI – RAPPORT D’EXPERTISE LAB’EAU-AIR-SOL - CONSTAT DÉPÔT D’OCRE                                                                       

(NO DOSSIER : 1107-180718PLL-MD) 



 

 

 

1 9 / 0 7 / 2 0 1 8  

Constat 
D é p ô t s  d ’ o c r e  

Référence :   Terrain entre la rue Royale et Dalbec / Saint-Paul 

Préparé pour :   Solmatech inc. 

Numéro de dossier :  1107-180718PLL-MD  

expert (s) :    Pierre-Luc Lavallée, technicien en génie civil 
 Marie-Pier Houde, T.Sc.A. 

Ressources humaines :         Michel Champagne, Président  
                   Christian Lebeau-Jacob, Directeur du laboratoire 

      Laure Cockenpot, Microbiologiste en chef et responsable qualité 
                   Mathieu Renaud, Directeur des opérations 
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Numéro de dossier : 1107-180718PLL-MD 

[Constat | Dépôts d’ocre] 

 

À l’usage exclusif du client 
1 / 6 

1. Mandat 
Le mandat consiste à procéder au prélèvement d’un échantillon d’eau provenant des puits de forage 
F1 et F3, se trouvant sur un terrain à proximité des pilonnes d’Hydro-Québec, situé entre les rues 
Royale et Dalbec. Il fallait y analyser certains paramètres afin de déterminer le potentiel de colmatage 
par les dépôts d’ocre. Le croquis d’emplacement des forages se retrouve à l’annexe A. 

2. Dépôts d’ocre 

2.1 Description du processus de colmatage 

« Des microorganismes présents dans les sols généralement saturés d’eau extraient l’oxygène des 
éléments comme le fer, dont ils provoquent ainsi la réduction en ions ferreux. Une fois réduit et 
solubilisé, ce fer migrera à travers le sol jusqu’au drain de fondation. Il existe deux types de processus 
de dépôt; l’un se forme par voie biologique et l’autre, par voie chimique. Le processus biologique est 
plus marqué que le processus chimique, en ce sens que les bactéries qui génèrent cette activité 
provoquent une oxydation beaucoup plus importante. De son côté, le processus chimique se produit 
lorsque le fer soluble dans le sol migre dans le drain de fondation par l’eau de drainage. Ainsi, les ions 
ferreux au contact de l’oxygène de l’air sont oxydés et se précipitent pour former des composés 
comme les stilpnosidérites, les géothites, les hématites. Les ferrobactéries présentes dans les eaux 
souterraines ou de surface et qui contribuent au colmatage par des dépôts d’ocre dans les drains 
français sont les Gallionella, la Naumanniella sp., et la Leptothrix.» 

2.2 Potentiel de colmatage 

Les prélèvements ont été effectués par Pierre-Luc Lavallée le 17 juillet vers 11h. Nous avons procédé 
à l’échantillonnage et à l’analyse de l’eau provenant de deux (2) puits de forage, soit les puits F1 (voir 
les figures 1 et 2) et F3 (voir les figures 3 et 4). Le pH et la teneur en fer dissous (Fe2+) de l’eau ont été 
analysés sur place. L’observation des ferrobactéries par microscopie a été réalisée en laboratoire. 
Cette analyse a pour but d’estimer le potentiel de colmatage des drains par les dépôts d’ocre, via la 
grille de référence du tableau 2. Le pH de l’eau est évalué à l’aide d’un pH-mètre modèle Thermo 
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Scientific Orion Star. Pour sa part, la teneur en Fe2+ est analysée via un spectrophotomètre portatif 
modèle HI 96721C. Les résultats sont reportés dans le tableau 1 présenté ci-dessous.  

 
Figure 1 - Piézomètre F-1, coordonnées 
(45.993110°, -73.447449°) 

 
Figure 2 - Piézomètre F1, vue rapprochée 

 
Figure 3 - Piézomètre F3, coordonnées 
(45.993743°, -73.445576°) 

 
Figure 4 - Piézomètre F3 , vue rapprochée 
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Tableau 1: Résultats d’analyse concernant les puits de forage. 

Échantillons Fe+2 (mg/L) pH Ferrobactéries Potentiel de colmatage 

1107-F1 0,02 8,50 Aucune observation Aucun 

1107-F3 0,07 8,53 Aucune observation Aucun 

Le potentiel de colmatage a été évalué selon les résultats de pH et de teneur en Fe2+ analysés rapportés 
à la grille de référence (tableau 2).  

Tableau 2: Grille d’évaluation du risque de formation de dépôts d’ocre1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que le potentiel de formation de dépôts d’ocre est nul. Nous joignons le résultat 
d’analyse de laboratoire des échantillons prélevés (annexe B). 

 

                                                           
1 BNQ 3661-500/2012 - Dépôts d'ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments. 

Concentration en ions ferreux Fe+2 (mg/l) 
Potentiel de formation de 

dépôts d'ocre 

pH < 7 pH ≥ 7   

<0,5 <1,0 Nul 

≥0,5 à <1,0 ≥1,0 à <3,0 Faible 

≥1,0 à <3,0 ≥3,0 à <6,0 Moyen 

≥3,0 à <6,0 ≥6,0 à <9,0 Élevé 

≥6,0 ≥9,0 Très élevé 
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La présence de bactéries ferrugineuses doit également habituellement être prise en considération. 
Dans le cas présent, nous n’avons pas constaté leur présence dans les échantillons prélevés. Toutefois, 
elles sont plus difficiles à observer lorsqu’il s’agît d’un échantillon provenant de la nappe phréatique 
libre.  

3. Conclusion 

Suite à notre analyse, nous pouvons conclure que le potentiel de colmatage est nul pour les 
échantillons prélevés dans les puits d’explorations F1 et F3 localisés entre la rue Royale et Dalbec à St-
Paul.  

En espérant le tout à votre convenance, soyez assuré de notre entière collaboration et veuillez 
accepter, Monsieur Durand, nos sincères salutations. 

 

  
Marie-Pier Houde, T.Sc.A. 
Chargée de projet 
LAB’EAU-AIR-SOL 

Pierre-Luc Lavallée, technicien en 
génie civil 
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Rapport synthèse d’évaluation des paramètres liés aux 

dépôts d’ocre. 

 

Type : Échantillon d’eau 
 
À l’attention de (informations sur le client); 
Nom : Solmatech inc. 
Adresse : 97, rue de la Couronne, Repentigny, Qc, J5Z 0B3 
N° de dossier : 1107-180718PLL-MD 
Échantillon(s) : 1107-F1 et 1107-F3 
 

Dans le cadre du présent mandat, tous les prélèvements et analyses environnementales 

furent effectués conformément aux exigences de la norme BNQ3661-500/2012. 

 

Informations sur l’échantillon ; 

Numéro: 180718BK 
Nature : Eau 
Méthodologies : - Prélèvements = Cahier 3 «  Échantillonnage des eaux souterraines » du Guide 

  d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du 
  Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec 
      - Fer ferreux (Fe2+) dissous = Procédures d’essai SM 3500-Fe B adaptées pour 
                                                                                  l’analyse sur le terrain 
      - pH = Procédures d’essai SM4500-H+ B adaptées pour l’analyse sur le terrain 
      - Ferrobactéries = Procédures du document The identification, Cultivation and 

     Control of Iron Bactéria in Ground Water et la méthode  
     d’essai de la norme ASTM D 932 
Date de prélèvement : 18 juillet 2018 
Préleveur : Pierre-Luc Lavallée 
Volume prélevé : 250mL 
Date de réception : 18 juillet 2018 
Date d’analyse : 18 juillet 2018 
Date de rédaction du rapport : 18 juillet 2018 
État de l’échantillon lors de la réception : Satisfaisant 

 

 
 

 

 

Échantillon(s) Analyses chimiques réalisées sur le terrain Analyses microbiologiques 

 
Température de 

l’eau (°C) pH 
Fer ferreux (Fe2+) dissous 

(mg/L) 
Ferrobactéries observées 

1107-F1 

(Entre les rues Royale 

et Dalbec, St-Paul) 
20,8 8,50 0,02 Aucune observation 

1107-F3 

(Entre les rues Royale 

et Dalbec, St-Paul) 
21,5 8,53 0,07 Aucune observation 
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Grille d’évaluation du risque de formation de dépôts d’ocre1 

Concentration en ions ferreux 

Fe+2 (mg/l) 

Potentiel de formation 

de dépôts d'ocre 

pH < 7 pH ≥ 7   
<0,5 <1,0 Nul 

≥0,5 à <1,0 ≥1,0 à <3,0 Faible 
≥1,0 à <3,0 ≥3,0 à <6,0 Moyen 
≥3,0 à <6,0 ≥6,0 à <9,0 Élevé 

≥6,0 ≥9,0 Très élevé 
 

 
Lorsque nous rapportons le résultat des paramètres analysés à la grille de référence,  nous 
constatons que le potentiel de formation de dépôts d’ocre est qualifié comme étant nul. 
Toutefois, cette estimation doit être combinée aux analyses microbiologiques. 
Ainsi, l’absence de bactéries du fer de genre Leptothrix et du genre Galionella doit être 
prise en considération. Tous ces facteurs nous amènent à conclure que le potentiel global 
de formation de dépôts d’ocre est nul. 
 
Description du processus de colmatage 

 
« Des microorganismes présents dans les sols généralement saturés d’eau extraient 
l’oxygène des éléments comme le fer, dont ils provoquent ainsi la réduction en ions 
ferreux. Une fois réduit et solubilisé, ce fer migrera à travers le sol jusqu’au drain de 
fondation. 
 
Il existe deux types de processus de dépôt; l’un se forme par voie biologique et l’autre, 
par voie chimique. Le processus biologique est plus marqué que le processus chimique, 
en ce sens que les bactéries qui génèrent cette activité provoquent une oxydation 
beaucoup plus importante. De son côté, le processus chimique se produit lorsque le fer 
soluble dans le sol migre dans le drain de fondation par l’eau de drainage. Ainsi, les ions 
ferreux au contact de l’oxygène de l’air sont oxydés et se précipitent pour former des 
composés comme les stilpnosidérites, les géothites et les hématites. Les ferrobactéries 
présentes dans les eaux souterraines ou de surface qui contribuent au colmatage par des 
dépôts d’ocre des drains français sont les Gallionella, la Naumanniella sp., et la 
Leptothrix.2 » 
 

La présence de dépôts d’ocre dans les systèmes de drainage est problématique pour 
plusieurs raisons. Dans un premier temps, les dépôts s’accumulent au fond du drain 
diminuant ainsi la capacité d’acheminement des eaux. Aussi, les interstices des tuyaux de 
drainage deviennent colmatés par les dépôts d’ocre, ce qui empêche l’eau d’y pénétrer ou 
d’en sortir. De la même manière, les membranes séparant la pierre nette du remblai et la 

                                                           

1 BNQ 3661-500/2012 - Dépôts d'ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments, Annexe B, Tableau 
B.1 
2 BNQ 3661-500/2012 - Dépôts d'ocre dans les systèmes de drainage des bâtiments 
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membrane entourant le tuyau de drainage deviennent colmatées par l’ocre. Ultimement, 
la pierre nette servant de matière drainante au-dessus du tuyau de drain peut se voir 
enduite d’ocre, perdant ainsi sa capacité drainante. Le colmatage du système de drainage 
d’une résidence par les dépôts d’ocre réduit donc la pérennité et la performance du 
système en question. 
 

 

Pour être interprétés, ces résultats d’analyse doivent être cumulés aux observations 

d’une personne compétente ayant procédé à une investigation complète des lieux et 

de leur historique.  

 

 

 
 
 

 

 

Microbiologiste en Chef 
Laure Cockenpot, M.Sc., Mcb.A., RMCCM
     

  

 

Directeur du laboratoire 
Christian L. Jacob, M.Sc., Mcb.A., Chimiste 
 

Analyste 
Gabriel Paradis, B.Sc., Mcb.A. 
 

 

 

Note : Les résultats et commentaires exposés dans le présent rapport ne se rapportent qu’aux échantillons 
soumis aux analyses décrites. Des références de publications scientifiques peuvent être fournies sur 

demande.  
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PORTÉE DE L'ÉTUDE 

La description des sols donnée dans ce rapport est basée sur les méthodes de classification et 

d'identification employées dans la pratique professionnelle de la géotechnique. L'interprétation de ces 

descriptions requiert du jugement de la part du lecteur, et SOLMATECH INC. ne garantit leur exactitude 

qu'en fonction des normes généralement acceptées dans la pratique de la géotechnique. 

De plus, les formations de sol et de roc sont variables dans une plus ou moins grande mesure. Les 

rapports de sondage présentés en annexe indiquent de façon approximative les conditions du sous-sol 

seulement au droit des sondages. La précision avec laquelle les conditions du sous-sol sont indiquées 

dépend de la méthode de sondage, de la fréquence, de la méthode d'échantillonnage et de l'uniformité 

du profil stratigraphique. L'espacement et le type de sondage de même que la fréquence 

d'échantillonnage ont été choisis de façon à satisfaire aux exigences du projet relatives à la conception, 

en tenant compte des contraintes de budget et d'échéancier. 

Ainsi, les entrepreneurs qui présentent des soumissions ou qui entreprennent des travaux sur la base de 

l'information contenue dans ce rapport doivent tenir compte de son caractère limité et faire leurs propres 

interprétations ou interpolations des données factuelles obtenues des sondages ou alors procéder à leurs 

propres investigations supplémentaires afin de tirer leurs propres conclusions concernant les conditions 

du sous-sol qui peuvent les affecter. 

Les propriétés des sols et du roc peuvent être modifiées de façon importante à la suite d'activités de 

construction telles que l'excavation, le dynamitage, le battage de pieux ou le drainage, effectuées sur le 

site ou sur un site adjacent. Elles peuvent également être modifiées indirectement par l'exposition des 

sols ou du roc au gel, aux intempéries, etc. 

Les conditions d'eau souterraine décrites dans ce rapport se rapportent uniquement à celles observées 

aux endroits et aux dates indiquées dans ce rapport. Il est important de noter que le niveau de l'eau 

souterraine peut être influencé par plusieurs facteurs dont, entre autres, les précipitations, la fonte des 

neiges et les modifications apportées au milieu physique et qu'ainsi, il peut varier avec les saisons et les 

années. 

Advenant que des changements soient apportés dans l'élévation, la localisation, la conception ou la 

nature du projet, alors les conclusions et recommandations de notre rapport ne devront pas être 

considérées valides à moins que l'impact desdits changements soit évalué par SOLMATECH INC. et que les 

conclusions du rapport soient modifiées ou maintenues par écrit. Il pourrait alors être nécessaire 

d'effectuer de nouveaux sondages et de produire un rapport complémentaire. 

En conséquence, les services de SOLMATECH INC. devraient être retenus pour faire une révision d'ensemble 

de la conception et des plans et devis de l'ouvrage du point de vue de la géotechnique afin de vérifier 

que notre rapport a été correctement interprété et utilisé. S'il nous est impossible de faire une telle 

révision, SOLMATECH INC. n'assumera aucune responsabilité concernant l'interprétation que des tiers 

feraient des recommandations de notre rapport, et ce, particulièrement si la conception finale diffère de 

celle définie dans ce rapport. 
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