
Baie de Plaisance
Îles de la Madeleine

Analyse de solutions en érosion 
côtière

Secteur du Chemin des Chalets



Mandat

 Analyser des solutions en érosion côtière 
pour les rivages de la Baie de Plaisance

 Cinq secteurs plus particuliers
 Étangs aérés
 Gros-Cap
 Plage de la Martinique
 Pointe de la Martinique
 La Grave



Localisation



Localisation – Secteurs Nord



Chemin des Chalets



Chemin des Chalets

27 janvier 2011



Chemin des Chalets



Transition entre plage et pointe



Modèle de terrain



Définition des transects

36 transects / 72 points de calcul des vagues



Niveaux d’eau



Niveaux d’eau - Surcotes



Niveau d’eau le 27 janvier 2011



Transects au droit des chalets



Zoom sur le haut de plage



Vagues au large



Vents et Vagues au large



Transformation des vagues (Mike 21)

Est 10s



Transformation des vagues (Mike 21)



Fréquence conjuguée : Vagues /Eau



Élévation de la crête des ouvrages



Courants générés par les vagues

MIKE 
    21

Est 12s



SOLUTIONS en ÉROSION CÔTIÈRE

Enrochement

Recharge de plage (sable et gravier)

Déplacement (route et maisons)

Recharge de plage avec épis

Enrochement avec recharge de plage

Géotube avec recharge de plage

Brise-lames au large

Effets des travaux sur le voisinage (cellule hydrosédimentaire)



Chemin des Chalets



Solutions – Chemin des Chalets



Plages de galets



Autres Solutions



Solutions – Martinique Plage
Géotubes en haut de plage



Autres Solutions – Géotubes 



Solutions – La Grave 
Diamètre du sable de recharge



Coûts des solutions







Secteur de la plage du Chemin des Chalets
Intervention à long terme - Solution 1
Déménagement des chalets et rechargement du haut de la plage (700 m)

NOTE: Le coût du déménagement des chalets n'est pas estimé dans le tableau suivant.

Item Description Quantités
Unités de 
mesurage

Coût unitaire 
($)

Coût ($)

1 Organisation de chantier Global 12% 50 000 $
2 Sable 0,30mm dia. 20 000 m³ 20 400 000 $
3 Renaturalisation de la berge (plantation) global 15 000 $

SOUS-TOTAL 465 000 $

3 Contingences 20% 93 000 $

4
Études (environnement, géotechnique, topo-bathymétrie, autres), ingénierie, 
surveillance des travaux

30% 168 000 $

TOTAL (Taxes en sus) 726 000 $





Résumé des coûts – Secteur de la plage du chemin des chalets

Solution 1 – Déménagement des 
chalets 

 

                           

                               (à déterminer) 

Nécessiterait une étude 
spécifique  

Complément solution 1 – 
Rechargement de haut de plage 

 
$ 726 000 

Pourrait nécessiter des 
rechargements récurrents pour 
éviter le recul de la plage (non 
comptabilisés dans le coût du 
projet) 

Solution 2 – Rechargement de la 
plage en sable (900 m.l.), avec 
épis (7 x 150 m) 

 

Coût initial :          $ 16 870  000. 

Rechargements  
périodiques :           $  8 710 000.  

Coût total :              $25 580 000. 

 

Des rechargements périodiques 
sont requis, soit 25% du volume 
initial à tous les 7-8 ans, pendant 
la vie utile du projet (35 ans). À 
valider par des études 
complémentaires, y inclus 
modélisation  physique. 

 



Remarques:

Coûts en dollars constants 2011

Conditions géotechniques

Solutions globales

Études environnementales



                 Merci


