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AVANT-PROPOS

Le présent rapport n'a pas la prétention d'avoir la solution pour relier la Rive
Nord à la Rive Sud, mais plutôt de présenter une alternative valable qui mérite d'être considérée.

Les études de circulation, d'implantation des échangeurs et toutes les conséquences sociales et économiques que peut provoquer la réalisation d'un tel
projet sont laissées aux services compétents en la matière et ne servent que
de jalons à la préparation de ce document.

Je tiens à remercier de manière toute particulière les personnes qui ont participé activement à la préparation de ce rapport, soit monsieur André Drolet,
géologue, qui a été un collaborateur de tout instant, ainsi que monsieur JeanPierre Tremblay, technicien en art appliqué et graphique, et monsieur Jean
Cadoret, dessinateur.

epetek
Claude Leclerc, ing.
Responsable de la Section
"Mécanique des Roches"
Service des Sols et Matériaux

Québec, le 10 juin 1975
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1.00 INTRODUCTION

°À l'automne 74, le S.T.O. nous soumettait une demande d'étude des Axes
Dufferin et de 111e d'Orléans pour relier les deux rives au moyen d'un tunnel.
Ce travail devait faire ressortir les problèmes géologiques ainsi que les études à entreprendre pour la réalisation de ce projet.
L'étude du lien Rive Nord — Rive Sud, via un tunnel, peut très bien servir
d'addenda ou faire l'objet d'un chapitre aux rapports Vandry-Jobin ou du Service de la Circulation sur les communications du Québec Métropolitain. Les
informations géologiques et la topographie du socle rocheux sous le fleuve
étaient peu ou mal connues au moment de la parution de ces rapports. Une
publication du Ministère des Richesses Naturelles, DP-205, "Géologie de la
Région de la Ville de Québec, par Pierre St-Julien, F.F. Osborne 1973", ainsi
qu'une étude séismique sur le fleuve par E. Holtz 1974, pour le Ministère de
la Voirie, ont été publiées depuis et constituent des documents indispensables pour étudier de façon objective les possibilités d'un tel projet.
Ces publications nous démontrent que le socle rocheux n'est pas aussi profond qu'on l'estimait et que la structure géologique ne semble pas être un
obstacle majeur au fonçage d'un tunnel.

2.00 GÉNÉRALITÉS

Le présent rapport n'est qu'un document de travail qui se situe au stade d'étude d'implantation d'un tunnel.
Le choix d'un tracé de tunnel doit cadrer avec les réseau routier établi et être
le résultat d'un consensus de toutes les études d'ensemble en tenant compte
de toutes les implications.
En raison des problèmes techniques à surmonter et des conséquences financières, l'étude doit se faire avec beaucoup de minutie et des solutions de

rechange, tel un pont, dàivent être menées parallèlement à celle du tunnel.
La décision résultant de ces études ne peut qu'en justifier la rentabilité.
Un très grand nombre de facteurs entre en jeu lors de telles études et l'on
se doit de procéder par des éliminations progressives car chaque décision
partielle a des implications sur la décision finale.
Pour mener à bien un projet de telle envergure, une collaboration très étroite
doit être établie entre les différents services techniques relevant de la Direction générale du Génie, pour mieux circonscrire toutes les facettes du problème, et cela, au stade même de l'avant-projet.
3.00 LA GÉOMORPHOLOGIE
La topographie et la profondeur du socle rocheux jouent un rôle de première
importance dans la localisation de zones d'implantation d'un tunnel fluvial.
En effet, l'ouvrage à construire est d'autant plus long que les accès sont élevés et que le socle rocheux est profond.
Les aires hachurées de la fig. 1 montrent les zones où il est possible d'implanter des accès tout en considérant la topographie et la profondeur du socle
rocheux.
La fig. 2 donne la profondeur du socle rocheux sous le niveau du fleuve et le
trait gras relie les points les plus bas. Toutes les cotes indiquées sont prises
par rapport au niveau de référence S.G.C.
La fig. 3 donne les profondeurs d'eau dans le fleuve en partant du Pont de
Québec jusqu'à la ligne de transmission de l'Hydro-Québec qui relie l'Île
d'Orléans à la Rive Sud.
Que les accès nord du tunnel soient situés à la Basse Ville de Québec ou à
l'Île d'Orléans, les portails voisinent la cote 50.
Le phénomène est différent pour les accès sud où l'on doit rechercher les
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points bas pour localiser les portails. Sur le chemin des îles, au voisinage
de la rivière à La Scie, on note un point voisinant la cote 125. Pour les autres
endroits pouvant être choisis, les cotes varient de 200 à 300.

4.00 LA GEOLOGIE
Un tunnel est en premier lieu un problème géologique où tous les aspects
techniques dépendent indubitablement des conditions géologiques rencontrées.
L'étude géologique de la région de Québec n'a vraiment été parachevée
qu'en 1973 lorsque le Ministère des Richesses Naturelles a mis à la disposition du public le rapport DP-205, lequel était accompagné de cartes géologiques de la région immédiate de Québec.
La fig. 4 est une reproduction partielle de la carte de St-Julien et couvre les
zones d'implantation étudiées.
Les roches allochtones de la région de Québec sont formées de neuf unités
structurales distinctes. Incidemment, les unités constituées des roches les
plus anciennes reposent sur les plus récentes.
Trois de ces unités retiennent particulièrement notre attention:
Le Klippe de la Chaudière, comprenant le "Groupe de Sillery" à l'ouest
constitué en majeure partie de grès et de mudstone.
La Nappe du Promontoire de Québec, comprenant la "Formation de Québec" surtout caractérisée par ses calcaires et ses schistes.
La Nappe de Bacchus plus à l'est formée en majorité de mudstone et de
schiste.
Règle générale en se déplaçant d'est en ouest le long du fleuve, le matériel
rocheux rencontré possède de meilleures propriétés mécaniques.
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FIG. 4

Les roches du "Groupe de Sillery" sont celles qui se prêtent le mieux à la
perçée d'un tunnel.

5.00 LOCALISATION DES AXES
Le Service de la Circulation, de qui relève l'implantation géométrique des
tracés routiers, nous avait soumis deux axes pour étude. Nous sommes allés
plus loin en prenant l'initiative de proposer d'autres axes en fonction de la
géologie et de la géomorphologie.
Les axes suggérés par le Service des Sols et Matériaux restent néanmoins
dans le voisinage des axes du Service de la Circulation étant donné que ces
derniers ont été implantés à la suite d'études globales de circulation (Rapport
du Service de la Circulation 1973 et rapport Vandry-Jobin).
Les fig. 5 et 6 montrent les six profils en long des tunnels avec leur géologie.
Deux de ces axes sont le choix du Service dé la Circulation et les quatre autres ceux du Service des Sols et Matériaux.
Pour les profils en long de ces tunnels, nous avons suivi les critères suivants:
une couverture minimum de 50 pieds de roc, une pente maximum de 4% et
un gabarit minimum de 16 pieds.
La fig. 7 représente la localisation des six axes en plan.
Les axes s'identifient comme suit avec une estimation de leurs longueurs de
souterrain en pieds.

A) Axes "Ouest"
L'axe Dufferin: deux solutions s'identifient à cet axe, l'une sans consolidation du mort-terrain (17,350 pieds) et l'autre avec consolidation (16,450
pieds);
L'axe Dufferin — Chemin des Îles (16,500 pieds);
L'axe de la Couronne — Chemin des Îles (16,800 pieds).
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B) Axes "Est"
L'axe de l'Île d'Orléans ouest (18,250 pieds);
L'axe de l'Île d'Orléans centre (19,630 pieds);
L'axe de l'Île d'Orléans est (22,350 pieds).
À l'aide de la carte des Richesses Naturelles, nous avons évalué l'influence
que peut avoir la géologie versus les axes proposés.
Certains des axes suggérés présentent des avantages marqués à cause de la
structure géologique ou de la nature même de la roche.
Les axes Ouest sont situés dans le Klippe de la Chaudière du côté sud et dans
la Nappe du Promontoire de Québec du côté nord.
Les strates ont un pendage d'une cinquantaine de degrés vers le sud. Cet
arrangement structural homogène permet de percer une galerie en travers
banc, ce qui minimise les bris hors profil lors de l'excavation.
Dans le Promontoire de Québec, nous notons la présence de trois grands plis
renversés. L'orientation de ces plis facilite également le fonçage de galeries
en travers banc.
Les axes Est, dits de l'Île d'Orléans, sont situés dans la Nappe de Bacchus
caractérisée par des plis serrés et une multitude de failles inverses imbriquées. Dans la partie de cette nappe où les axes passent, les plis accusent
une plongée d'une quarantaine de degrés vers le sud.
L'axe de l'Île d'Orléans ouest proposé coupe un flanc de synclinal de sorte
que la direction et le pendage des strates varient énormément en plus de
permettre une forte infiltration d'eau dans la galerie.
Par contre, les axes de l'Île d'Orléans centre et est passent au coeur d'un
anticlinal ce qui facilite les conditions d'excavation. De plus, l'anticlinal, épousant la forme d'une arche, permet une meilleure répartition de forces qu'aura
à supporter la voûte du tunnel.
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Il ne faut cependant pas oublier que la nature des roches traversées par les
axes de l'île d'Orléans se prête moins bien à l'excavation d'un tunnel que
ceux de l'ouest et une série de failles et zones bréchiques viennent amplifier
les problèmes de soutènement et d'infiltration d'eau.
Il est toutefois possible de creuser un tunnel selon les axes Est, mais les problèmes géologiques rencontrés seront certainement plus épineux que ceux
des axes Ouest.
D'autres axes furent projetés dans des rapports antérieurs tels les axes A et B
du rapport lien Rive Nord et Rive Sud du Service Technique de la Circulation
et les axes A et B du rapport Vandry-Jobin Ass., Vol. Il.
Même si nous ne possédons pas toutes les données du profil du socle rocheux
de l'estuaire de la rivière St-Charles, nous pouvons présumer le roc à la cote
200 pieds ce qui implique donc que les tunnels du rapport du Service de la
Circulation auraient une longueur supérieure à 23,000 pieds.
De plus, les formations géologiques du côté sud de ces axes font partie de
la nappe de Bacchus, comme c'est le cas pour les axes de l'île d'Orléans. Les
formations du côté nord de ces axes appartiennent à la Formation de Québec.
Les problèmes soulevés par le creusage dans la Nappe de Bacchus restent
tout aussi aigus qu'ils le sont pour les axes de l'île d'Orléans. Toutefois, la
partie nord se prête mieux à l'excavation de galerie.
Les axes A et B du rapport Vandry-Jobin se situent dans le Groupe de Sillery
et dans la Formation de Québec, lesquelles se prêtent assez bien au creusage
de tunnels. _
Étant donné que l'axe A possède une courbe horizontale et verticale, il n'est
pas recommandable.
Pour l'axe B, il faudrait prévoir l'accès sud à l'élévation 200 environ, ce qui
donnerait une longueur de plus de 17,000 pieds. En effet, il n'est pas possible
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de prévoir l'accès sud du tunnel au pied de la falaise comme mentionné dans
le rapport Vandry-Jobin.

6.00 ÉTUDES À ENTREPRENDRE
Étude d'implantation
Étude préliminaire
Étape d'avant-projet
Étude d'implantation

GÉOLOGIE
Il est indispensable d'effectuer un relevé géologique détaillé de la région où
l'on désire implanter un tunnel et spécialement les zones envisagées pour
l'implantation des portails.
GÉOPHYSIQUE
Selon les différents axes du projet d'implantation, un relevé séismique s'impose pour déterminer le profil du socle rocheux.
Il convient, dès l'étude d'implantation, d'éviter les zones susceptibles de créer
des difficultés d'ordre technique et d'identifier les endroits où de telles difficultés apparaissent tout en indiquant la nature et l'influence des difficultés.
Étape préliminaire

Les études géologiques doivent être complétées par des études géophysiques, hydrologiques et géotechniques des axes retenus et un programme de
sondages mécaniques doit être prévu au stade d'étape préliminaire.
GÉOPHYSIQUE
Des sondages séismiques par réfraction doivent être prévus pour délimiter
les zones bréchiques pouvant accompagner les failles susceptibles d'être
traversées par les axes de tunnel.
Une telle étude séismique pourrait possiblement fournir une idée de la nature
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du socle rocheux par interprétation des résultats.
Cette méthode de sondage est préférée aux sondages mécaniques à l'étape
d'avant-projet parce qu'elle permet de fournir plus d'information à meilleur
coût.
GÉOTECHNIQUE
Les sondages hydrologiques et géotechniques s'associent aux sondages mécaniques, lesquels permettent de contrôler et compléter les résultats des
sondages séismiques.
Les sondages mécaniques, lors des études préliminaires, doivent être minimisés et exécutés dans les axes offrant les meilleures possibilités de réalisation.
Lors de ces sondages mécaniques, des renseignements hydrologiques doivent être recueillis; il est bon de noter la perméabilité des formations traversées, spécialement au niveau proposé pour le tunnel.
Lés sondages mécaniques permettent de recueillir des échantillons de roc,
lesquels peuvent être étudiés pour fournir des informations sur la pétrographie, la texture, la granulométrie, l'altération, la stratigraphie et la structure
de la roche en place. Les renseignements ainsi recueillis viennent s'ajouter
aux informations déjà obtenues par d'autres méthodes de sondage.
C) Étape d'avant-projet
Après ces études d'implantation et ces études préliminaires, si une préférence vient qu'à s'établir pour un axe déterminé, les études entreprises devront alors être complétées et élaborées davantage.
MÉCANIQUE DES ROCHES
À l'emplacement des portails, des études de stabilité, tant du roc que du mortterrain si c'est le cas, doivent être faites.
Là où l'on prévoit des cheminées de ventilation, il faut procéder à des son-
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dages mécaniques ou forer un trou suffisamment grand qui permettra de voir
en place la nature de la roche et évaluer sa compétence.
Étant donné la profondeur à laquelle passera le tunnel sous le fleuve, il est
recommandable d'opter pour une galerie pilote pour mieux connaître la nature du roc à traverser. Ce trou pilote peut être fait dans l'axe de l'un des
tubes du tunnel ou en parallèle avec les galeries du tunnel.
Ce tunnel pilote fournira des informations qu'il est presque impensable d'obtenir d'une autre manière. Des sondages mécaniques, pour la différence de
prix, ne peuvent nous renseigner comme le ferait une galerie pilote sur la nature de la roche rencontrée, sa structure, sa compétence, l'infiltration d'eau et
les problèmes à surmonter lors du creusage du tunnel.
À partir de cette galerie, des essais en place et en laboratoire peuvent être'
effectués car les problèmes rencontrés s'apparenteront à ceux de l'excavation réelle.
Cette galerie pilote peut très bien servir ultérieurement pour la ventilation
et pour le drainage et/ou comme conduit pour les déblais des galeries principales.
La galerie pilote, même si elle s'avère dispendieuse au premier coup d'oeil,
permet de réaliser des économies appréciables lors de la réalisation du projet. Il est plus facile d'estimer de façon réelle les risques encourus au cours
du perçage du tunnel.
Il en coûterait plus cher pour obtenir les mêmes informations que procure
une galerie pilote si l'on faisait exclusivement appel aux sondages mécaniques et encore là il y aurait beaucoup d'impondérables. De ce fait, ceux appelés à soumissionner sur un tel projet se verraient obligés de tenir compte des
risques dans leurs coûts de réalisation et par le fait même ces coûts seraient
majorés. Donc on ne saurait trop insister sur l'importance des études géolo-
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gigues et géotechniques très poussées pour un projet d'une telle envergure.
En effet, un manque d'information peut avoir des conséquences catastrophiques tant au point de vue sécurité qu'au point de vue économique.

7.00 COÛTS

On ne considère dans l'étude des coûts que les sections courantes; les ouvrages de tête, d'accès, ainsi que les zones géologiques très difficiles doivent
faire l'objet d'études séparées.
La liste des différentes opérations dont il faut tenir compte pour l'estimation
des coûts est longue et disparate, de sorte que nous nous en tiendrons aux
grandes divisions relevant des différents génies.
A) Génie géologique (Géotechnique)

Déroctage
Soutènement
Injection
B) Génie Civil (Structure)

Revêtement
Chaussée
Drainage
Cloisons et plafonds
C) Génie Mécanique (Ventilation)
D) Génie Electrique (Électromécanique et Éclairage)

Les études géologiques permettent de localiser des zones présentant certaines difficultés au creusement et au soutènement et de les classer en groupes montrant des difficultés similaires auxquelles il est possible d'associer
un prix unitaire.
La littérature fournit des classifications géotechniques permettant de regrou-
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1
per les matériaux pour la construction de tunnel. Nous en présentons deux,
soit celle de Terzaghi, Tableau I, et celle du Centre National d'Etudes des
Tunnels, publiée dans la revue "Bull. Liaison Labo. P. et C. no 54, aoûtseptembre 1971", Tableaux II A, Il B et III. Dans chacune des classifications,
on suggère des solutions de soutènement et, s'il y a lieu, on indique le comportement de la roche après l'excavation.
Le Tableau IV représente la variation des coûts de terrassement au mètre
cube versus la superficie d'ouverture de la galerie en fonction de la classification géotechnique des terrains. La fig. 8 illustre les gabarits qui ont servi
à notre évaluation des coûts.
En indexant les prix aux conditions actuelles, ces courbes peuvent servir
pour l'estimation des coûts.
Nous avons évalué le coût des différents tunnels hypothétiques dont il a été
question dans le choix des axes, en référant à la carte géologique de la région,
en utilisant les différents tableaux et en tenant compte des prix soumissionnés
pour des travaux similaires.
Le Tableau V "Coûts approximatifs des tunnels" donne les coûts des différents•
axes proposés pour des tunnels à deux, trois et quatre voies. Le coût géotechnique, représentant les travaux de déroctage et de revêtement, constitue
57% du prix total de l'oeuvre. Les coûts de l'électromécanique, comprenant
la ventilation, l'éclairage, l'équipement..., constituent 43% du prix total.
Ces pourcentages sont tirés de la publication "Journées du Comité Français
de Mécanique des Roches, mai 1970", article ayant pour titre "Le coût des
tunnels et les apports de la mécanique des roches". Le Tableau VI donne des
rosettes représentant la répartition en pourcentage des éléments du coût
unitaire pour différents tunnels.

fe,
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GOUVERNEMENT DU QUEBEC
MINISTERE DES TRANSPORTS
DIRECTION GENERALE DU GENIE
SERVICE DES SOLS ET MATERIAUX
MECANIQUE DES ROCHES

GABARITS POUR TUNNEL
ECHELLE 10' AU POUCE

FIG. 8

CINTRE D'ACIER

TROTTOIR

2 VOIES

4 VOIES

-

3 VOIES

GABARITS SUPERPOSES

TABLEAU I CLASSIFICATION DES MASSIFS ROCHEUX POUR LA CONSTRUCTION DES TUNNELS
CLASSE

DESCRIPTION

EFFETS SUR L'OUVRAGE

1

Massif intact (Intack Rock) ne contient ni joints ni fissures. S'il y a rupture,
le plan de rupture passera par la roche saine. Lorsque ce massif est endommagé
par sautage, il peut y avoir de la chute des pierres du toit durant quelques
heures ou jours après le sautage. Ces massifs montrent souvent des phénomènes d'éclatements.

Soutènement léger, nécessaire seulement
s'il y a de la chute de pierres et des
éclatements.

Massif stratifié (Stratified Rock) consiste en strates individuelles aux contacts
desquelles il y a peu ou aucune résistance contre la séparation. Les strates
peuvent être affaiblies par des joints transversaux. Dans ces massifs la chute
des pierres est tout à fait habituelle.

Soutènement léger.

3

Massif partiellement fissuré (Moderately jointed rock) contient des joints et
des 'fissures, mais les blocs de roche entre les joints sont localement unis ensemble (0«x 2<1) et étroitement enchevêtrés. Dans de tels massifs les parois
verticales du tunnel n'exigent pas de soutènement, mais on y observe souvent
la chute des pierres et les éclatements de la paroi.

Charge peut varier erratiquement de point
en point.

4

Massif fragmenté (Blocky and Seamy Rock) consiste en blocs de roche saine
ou peu altérée qui sont complètement séparés les uns des autres Ptel ) et incomplètement enchevêtrés. Dans de tels massifs les parois verticales peuvent
exiger un soutènement.

Peu ou aucune pression latérale.

5

Massif broyé (Crushed Rock) et non altéré ressemble à un produit de concassage; (0..4")Si la plupart ou tous les fragments ne sont pas plus larges que les
grains de sable (e < 1 /4")et s'il n'existe aucune cimentation, un massif broyé
sous la nappe phréatique se comporte comme un sable aquifère.

Pression latérale considérable. L'effet de
filtration vers le fond du tunnel demande
soit un soutènement continu pour les bases des cintres, soit des cintres circulaires.

6

Massif plastique (Squeezing Rock) est composé des roches qui contiennent
un grand pourcentage de particules microscopiques et submicroscopiques des
minéraux micacés ou argileux, ayant une faible capacité de gonflement. Ces
types de roches avancent lentement dans le tunnel sans augmentation perceptible de volume.

Pression latérale très forte. Etrésillons
renversés nécessaires. Cintres circulaires soàt recommandés.

Massif gonflant (Swelling Rock) est composé de roches contenant des minéraux argileux tels que montmorillonite avec une capacité de gonflement élevée.
Ces roches avancent dans le tunnel principalement à cause de leur expansion
volumétrique.

Cintres circulaires nécessaires. Dans des
cas extrêmes, utiliser un soutènement
coulissant.

MM M'UMM.

TABLEAU I I A

CLASSIFICATION DES ROCHES TENDRES (5 BAR < RC < 300 BAR) OU SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER RAPIDEMENT
Observation generale: Ces terrains nécessitent, généralement, la mise en place d'un soutènement au cours
du creusement et, quelquefois, d'un prérevêtement (prévoûté bétonnée ou prérevêtement en béton projeté).

NATURE DES
ROCHES

STABILITÉ DE L'EXCAVATION ET INDICATIONS SUR
. LES PROCÉDÉS D'EXÉCUTION HABITUELS

CLASSEMENT DES
TERRAINS

Roches tendres (craie, grès tendra, calcaire argileux):

Massives

L'excavation est en général facile. Le soutènement n'est
pas obligatoire, cela dépend de la profondeur et de la sec -10- Très bon à bon
tion. Terrain idéal pour l'emploi de machines foreuses.

Fracturéesl non aquifères

Un soutènement en cours d'excavation est nécessaire.

Fracturées' etaquifères

Les venues d'eau influencent défavorablement la stabilité
de l'excavation. Un soutènement est nécessaire. En cas de
débit important un blindage peut également être nécessai Difficile à mauvais
re. Un drainage peut être envisagé. Traitement d'étanchement parfois utilisé.

Difficile

Roches altérées;
Non aquifères

Excavation généralement facile. Soutènement nécessaire.

Difficile

Aquifères

Soutènement avec blindage, protection rapide après excavation afin d'éviter une évolution rapide de l'altération. Si
la pression de l'eau est importante, le blindage peut s'avé
rer nécessaire. Section divisée, emploi d'un bouclier. Recours dans certains cas à un traitement de consolidation.

Mauvais à très mauvais

1. On entend par massifs fracturés, des formations où l'espacement moyen des divers plans de fracturation
est plusieurs fois inférieur à la largeur de la galerie.
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TABLEAU I I B

CLASSIFICATION DES ROCHES TENDRES (5 BAR < RC < 300 BAR) OU SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER RAPIDEMENT
Observation générale: Ces terrains nécessitent, généralement, la mise en place d'un soutènement au Cours
du creusement et, quelquefois, d'un prérevêtement (prévoûté bétonnée ou prérevêtement en béton projeté).

NATURE DES
ROCHES

STABILITÉ DE L'EXCAVATION ET INDICATIONS SUR
LES PROCÉDÉS D'EXÉCUTION HABITUELS

CLASSEMENT DES
TERRAINS

Marnes 2- Anhydrides3
Non aquifères

En général bonne tenue de l'excavation.

Bon

Aquifères

Risques de pression de gonflement. Nécessité d'une protection immédiate après excavation.

Bon à mauvais

Formation sédimentaire avec alternance
de roche de dureté différente (ex. marnocalcaires, certains flysch, certaines molasses, etc.).
Terrains stratifiés et en général diaclases (en particulier les bancs durs les
moins compétents):
Non aquifères

Soutènement nécessaire en cours d'excavation.

Aquifères

Les parties les plus tendres peuvent évoluer rapidement.
Nécessité d'un soutènement et d'une protection rapide après
excavation. Creusement en demi-section ou section divisée.

Difficile

Difficile à mauvais

En cas de marnes, les précautions de chantier les plus utiles, consistent à éliminer les eaux en radier,
à prévoir la mise en place très rapide d'un prélèvement, et, à préconiser une section transversale complète
encaissant mieux les poussées (section circulaire ou section avec contre-voûte éventuellement armée).
Le problème des anhydrides est controversé, car leur comportement est très variable. En cas de prévision de rencontre l'anhydride, il est conseillé de creuser une galerie d'essai en vue d'observer son comportement. Les précautions à prendre, en cours de travaux, sont analogues à celles indiquées pour les marnes.
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TABLEAU III

CLASSIFICATION DES ROCHES DURES (RC >300 BAR)

Observation générale: Le creusement dans les roches dures doit, en général, être fait à l'explosif. L'utilisation
de machines foreuses peut, parfois, être envisagée et nécessite des engins puissants.

NATURE DES
ROCHES

STABILITÉ DE L'EXCAVATION ET INDICATIONS SUR
LES PROCÉDÉS D'EXÉCUTION HABITUELS

CLASSEMENT DES
TERRAINS

Nécessité d'un soutènement par cintres avec un espacement variable en fonction de l'état de fracturation. Prérevêtement recommandé; en cas de venues d'eau un drainage
peut être nécessaire.

Difficile

L'importance et la nature du soutènement dépendent de
l'orientation des strates ou de la schistosité. Le soutènement peut être réalisé par cintres ou par boulons; la
densité et la longueur des boulons; dépendent de l'épaisseur des bancs, de l'espacement des diaclases secondaires
et de la dimension tranversale de l'excavation.

Bon à difficile

-Roche très fracturée (nombreuses familles de discontinuités).

•Roche stratifiée ou schisteuse.

-Roche massive.
Ne nécessite pas de soutènement systématique tant que les
contraintes à la paroi ne dépassent pas la résistance à la
rupture de la roche. Dans le cas contraire le boulonnage
peut s'avérer nécessaire.

Bon à très bon
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TABLEAU IV

PRIX UNITAIRE

Prix d 'ordre en Francs ( 1-1- 70 ) m 3
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0

50

100

150
Section théorique de déroctage

180
en m 2

PRIX UNITAIRE
Le terrassement souterrain
Le marinage et le transport
La fourniture et la pose du soutènement provisoire
Les hors profils du terrassement
Les frais d'installation et de repliement du chantier

Ref Bulletin liaison P& C 54 Aout -Sept. 71
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TABLEAU V COÛTS APPROXIMATIFS DES TUNNELS
COÛTS

0

GÉOTECHNIQUE ÉLECTROMÉCANIQUE TOTAL

DUFFERIN-CHEMIN DES ILES
2 VOIES

$88 millions

$ 66 millions

$ 154 millions

3 VOIES

105

80

185

4 VOIES

138

105

243

DUFFERIN (avec injeOtion)
2 VOIES

s 88 millions

$ 67 millions

$ 155 millions

3 VOIES

107

80

187

4 VOIES

141

106

247

DUFFERIN (sans injection)
2 VOIES

$ 93 millions

3 VOIES

,
\.

4 VOIES

$ 71 millions

$ 164 millionS

113

85

198

148

112

260

DE LA COURONNE - CHEMIN DES ÎLES
2 VOIES

$ 89 millions

$ 67 millions

$156millions

3 VOIES

107

81

188

4 VOIES

141

107

248

ÎLE D'ORLÉANS EST
2 VOIES

$ 119 millions

$ 89 millions

$ 208millions

3 VOIES

143

108

251

4 VOIES

188

142

330

ÎLE D'ORLÉANS CENTRE
2 VOIES

$ 104 millions

3 VOIES

125

4 VOIES

165

S 78 millions
95
124

$ 182 millions
220
289

ÎLE D'ORLÉANS OUEST
2 VOIES

$ 98 millions

S 74 millions

$172 millions

3 VOIES

118

89

207

4 VOIES

155

117

272»

PRIX MOYEN AU PIED LINÉAIRE
2 VOIES

$4700.00 /pi. lin.

3 VOIES

$ 5650.00 / pi. lin.
$ 7400.00 /pi. lin.

4 VOIES

PRIX MOYEN À LA VERGE CUBE
EXCAVATION ET REVÊTEMENT

$ 48.00 /vg 3

COÛT TOTAL DE L' OEUVRE

$ 84.50 /vg 3
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TABLEAU VI ROSETTES REPRESENTANT LA REPARTITION EN 96 DES ELEMENTS
DU COUT UNITAIRE POUR UN TUNNEL ROUTIER ,

COÛT TOTAL

COÛT GÉOTECHNIQUE

TERRAIN

OBSERVATIONS

Terrain bon à difficile,néces-

Tunnel unidirectionnel sur au-

sitant localement un soutène-

toroute de rase campagne,

ment par cintres métalliques.

de longueur 3 km environ.

LÉGENDE

Déroctage

7 /4

Revêtement

Référence: Bull. Liaison Labo. P. et Ch. 50 (Janv. Fév. 1971) — Réf. 964

Ventilation

Equipement
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8.00 CONCLUSION
Il est possible de relier les deux rives au moyen d'un tunnel routier, voilà
ce qui ressort de l'étude d'implantation qu'a menée la Section "Mécanique
des Roches" du Service des Sols et Matériaux.
Les problèmes à résoudre sont nombreux, mais non insurmontables à première vue. Des solutions pourront être envisagées au fur et à mesure que l'étude
d'avant-projet s'effectuera.
Comme mentionné antérieurement, les formations géologiques pour les tunnels proposés à l'ouest de la route 173 se prêtent mieux au creusage de galeries en souterrain que les formations de la Nappe de Bacchus située à l'Est.
Tout au long de cette étude, nous avons gardé à l'esprit la - possibilité d'intégrer l'accès sud des tunnels à la route 132. Seuls les accès des axes partant
du Chemin des îles se rapprochent suffisamment de la route 132 pour la desservir sans devoir passer par un échangeur situé à l'Autoroute 20, comme
c'est le cas pour tous les autres axes.
Le projet de relier les deux rives du St-Laurent à la hauteur de Québec étant
un projet d'envergure colossale, il ne peut être étudié à la légère ou être
mené à l'aveuglette.
Pour mener à bien l'étude d'un tel projet, il nous parait nécessaire qu'une
équipe de travail multidisciplinaire soit formée à même les effectifs des services techniques de la Direction générale du Génie. Cette équipe aurait comme mandat précis d'étudier toutes les facettes du projet, d'envisager toutes
les solutions possibles et de faire un consensus sur la solution à proposer.
Celle-ci devra tenir compte des implications économiques, esthétiques, sociales et humaines que pourrait susciter la réalisation d'un tel projet.°
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