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1

INTRODUCTION

La remise en état des lieux affectés par les travaux fait partie des mesures d’atténuation
prévues au projet des centrales de l’Eastmain-1-A et de la Sarcelle et dérivation Rupert (Projet
de l’Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert). Il s'agit principalement des carrières et sablières, de
l'emprise des routes d'accès, des campements de travailleurs et des aires associées, des aires
de services utilisées par les entrepreneurs ainsi que des aires de stockage et de rejets.
Préalablement à la végétalisation de chacun des sites affectés, des travaux de réaménagement
physique tels que le nivellement et le régalage des pentes, le rétablissement du drainage naturel
et l'épandage de la terre végétale récupérée lors du décapage du site peuvent être requis.
Par ailleurs, à la demande des maîtres de trappage concernés et conformément aux ententes
prises avec ces derniers, des étangs de chasse à l'oie sont aménagés dans certains sites, dont
les sablières. Également, certains accès et routes de construction sont maintenus afin de
faciliter l'accès à certains lacs, sites de chasse ou sites de trappage.
En vertu des conditions 2.7 et 2.8 du certificat d'autorisation délivré le 24 novembre 2006 pour la
réalisation du projet de l'Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert, la Société d’énergie de la Baie-James
(SEBJ) doit soumettre à l'Administrateur provincial, pour autorisation, la planification complète
du démantèlement des routes et sa programmation complète de fermeture des diverses
composantes du chantier. Cette programmation doit comprendre, entre autres, un schéma
directeur des travaux de réaménagement des aires perturbées par les activités de construction,
y compris par l'exploitation des carrières et sablières associées au projet.
La dérivation Rupert, qui permet d’acheminer une partie des eaux de la rivière Rupert en
direction des centrales existantes et des réservoirs de l’Eastmain 1, Opinaca, Robert-Bourassa
et de La Grande 1, a été mise en service en novembre 2009. Les huit ouvrages hydrauliques de
la Rupert ont été complétés en 2010, la centrale de l'Eastmain-1-A est entrée en exploitation
en 2012 et celle de la Sarcelle en 2013.
Considérant l'ampleur et l'étendue du projet, la SEBJ procède au réaménagement des aires
affectées, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Dans ce contexte, un programme de
réaménagement est déposé annuellement auprès de l'Administrateur provincial pour
autorisation depuis 2008.
L'intention du présent rapport est de répondre aux conditions 2.7 et 2.8 pour le programme de
réaménagement 2018 ainsi qu’à la condition 1 de la Modification du certificat d’autorisation
datée du 27 août 2008 pour l’optimisation de la centrale de la Sarcelle.
En 2018, la surface disponible pour les travaux de végétalisation est de l'ordre de 1,08 ha,
principalement localisée dans le secteur du lieu d’enfouissement en tranchée (LEET) de l’ancien
campement de la Sarcelle.
L'élaboration du présent programme de réaménagement est fondée, en grande partie, sur
l'expérience acquise par la SEBJ lors du développement du Complexe La Grande ainsi qu'en
respect des lois et règlements applicables et des clauses environnementales normalisées de la
SEBJ.
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C'est en fonction de cette expertise qu'a été retenue cette plante pionnière qu'est l'aulne crispé,
car elle s'adapte à toutes les conditions de sol, de pente, de drainage et d'ensoleillement et
permet rapidement l'amorce de la succession végétale caractéristique de milieux ouverts. C'est
aussi en tenant compte des résultats des observations faites dans le cadre des travaux de
végétalisation des sites affectés par la construction du Complexe La Grande que la densité
minimale a été établie à 3 000 plants à l'hectare.
Le présent document, dont l'objectif est d'obtenir l'autorisation pour les travaux de
réaménagement des sites affectés disponibles en 2018, comprend :
−

la localisation et la nature des sites affectés à réaménager en 2018;

−

la nature et l'envergure des travaux de végétalisation.

Les annexes B et C présentent les zones où les travaux de réaménagement des sites affectés
se dérouleront. Par ailleurs, l'annexe A contient la description du mode de végétalisation des
sites affectés et la justification du choix des espèces végétales.
2

LOCALISATION ET NATURE DES AIRES AFFECTÉES À RÉAMÉNAGER EN 2018

Dans le cadre des travaux de réaménagement 2018, le secteur d'intervention couvre
environ 1,08 ha et vise le LEET de l’ancien campement de la Sarcelle.
La carte 1 à l'annexe C illustre l'ensemble des sites affectés à réaménager en 2018.
3

CONSULTATION

L'ensemble des travaux de réaménagement des sites affectés a été présenté à la réunion du
Comité de suivi (Monitoring Committee) du 22 mars 2018.
Ces travaux sont localisés sur le terrain de trappage VC35 de la communauté d’Eastmain.
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3.1

Accès à conserver

En 2018, aucune demande n’a été faite par un maître de trappage concernant un nouvel accès
à conserver.
3.2

Sites à réaménager en étang de chasse à l’oie

En 2018, aucune demande n’a été reçue d’un maître de trappage visant le réaménagement d’un
site en étang de chasse à l’oie.
3.3

Comité de suivi (Monitoring Committee)

Le programme 2018 de réaménagement des sites affectés a été présenté et discuté lors de
la 102e réunion du comité de suivi (Monitoring Committee) qui a eu lieu le 22 mars 2018.
Aucune condition particulière n’a été soulevée.
4

NATURE ET ENVERGURE DES TRAVAUX DE VÉGÉTALISATION EN 2018

Les travaux de réaménagement à effectuer en 2018 concernent principalement la plantation
d’aulnes crispés dans le LEET de l’ancien campement de la Sarcelle.
4.1

Plantation

Le tableau 1 présente sommairement le programme de renaturalisation pour l’année 2018 qui
prévoit la plantation de plus de 10 800 plants d'aulne crispé sur environ 1,08 ha.
Une description plus détaillée par secteur des travaux de renaturalisation qui seront réalisés
en 2018 est présentée à l'annexe B.

Tableau 1

Programme de plantation 2018

Superficie en
fonction des
densités
Communauté
Eastmain

Terrain de
trappage
VC35
Total

Superficie totale (ha)

Aulne crispé
(# plants)

1,08

1,08

10 845

1,08

1,08

10 845

10 000 plants/ha

Les travaux de plantation (reboisement) à réaliser en 2018 seront effectués dans la
communauté d’Eastmain sur le terrain de trappage VC35.
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4.2

Ensemencement

Aucune activité d’ensemencement n’est prévue en 2018 dans le cadre du projet de centrales de
l’Eastmain 1-A-Sarcelle-Rupert.
4.3

Calendrier de réalisation

Les travaux de plantation seront réalisés entre le 16 et le 31 juillet 2018, approximativement.
4.4

Fermeture progressive des campements de travailleurs

Dans le cadre du projet de l’Eastmain-1-A-Sarcelle-Rupert, la SEBJ a exploité cinq (5)
campements temporaires pour les travailleurs, soit Nemiscau, Eastmain, Rupert, Oujeck et
Sarcelle.
Le campement de la Rupert a fermé ses portes en 2009, tandis que les campements Oujeck et
de la Nemiscau ont cessé leurs activités en juin et décembre 2010. Le campement de la
Nemiscau est utilisé par Hydro-Québec TransÉnergie depuis 2012. Les activités de
démantèlement du campement de la Sarcelle sont terminées depuis l’automne 2015.
En ce qui concerne le campement de l’Eastmain, celui-ci fait l’objet d’un démantèlement
progressif depuis quelques années en vue d’une fermeture éventuelle. En effet, le retrait de
certains bâtiments localisés dans la partie nord ainsi que dans la partie est du campement a
débuté à la fin de 2011. Les aires touchées ont été revégétalisées, tel qu’annoncé dans les
schémas directeurs pour les années 2012 et 2013. Les activités de démantèlement se sont
poursuivies en 2014 (retrait du casse-croûte) et en 2015 (retrait d’un dortoir et deux logements).
En 2016 et 2017 aucun démantèlement n’a été réalisé. Pour ce qui est de 2018 aucun
démantèlement n’est prévu.
5

CONCLUSION

La SEBJ poursuit, à l'été 2018, son programme de réaménagement des sites affectés par le
projet de l'Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert.
Les travaux à effectuer toucheront environ 1,08 ha, dont le réaménagement du LEET de la
Sarcelle. Ces travaux seraient réalisés entre le 16 et le 31 juillet 2018.
Les activités de réaménagement prévues consisteront en la plantation de plus de 10 800 aulnes
crispés. Par ailleurs, aucune demande n’a été reçue de la part d’un maître de trappage
concernant la construction d’un nouveau chemin d’accès ni le réaménagement en étang de
chasse à l’oie en 2018.
Également, comme à tous les ans, une attention particulière sera portée lors des travaux de
plantation à tout endroit pouvant présenter une problématique particulière pour l'environnement,
particulièrement au niveau de l'érosion des sols.
Enfin, rappelons que les grandes lignes du programme 2018 de réaménagement des sites
affectés ont été présentées et discutées au sein du comité de suivi (Monitoring Committee) lors
de la réunion du 22 mars 2018 et qu’aucune condition particulière n’a été soulevée.
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ANNEXE A – MODE DE VÉGÉTALISATION ET CHOIX DES ESPÈCES VÉGÉTALES

Page 5

SOCIÉTÉ D’ÉNERGIE DE LA BAIE JAMES
Centrales de l'Eastmain-1-A et de la Sarcelle et dérivation Rupert
Schéma directeur des travaux de réaménagement – Année 2018

Mode de végétalisation et choix des espèces végétales
Travaux préparatoires
Conformément au Règlement sur les carrières et sablières et aux clauses environnementales
normalisées qui font partie intégrante de chaque contrat accordé par la SEBJ, les entrepreneurs
doivent procéder systématiquement à la remise en état des divers lieux de travail identifiés par
la SEBJ, à moins qu'il n'en soit prévu différemment à leur contrat. La description des travaux
préparatoires à la végétalisation des aires affectées par les travaux se résument comme suit :
1.
le nettoyage du site;
2.
le nivellement du site et le régalage des pentes à leur angle de repos;
3.
le rétablissement du drainage;
4.
l'épandage de terre végétale récupérée lors du décapage; et
5.
la scarification des sols.
Le réaménagement des sites affectés situés à l’intérieur des futures aires inondées se résume
au régalage et la mise en forme des surfaces situées au-dessus de la cote minimale
d'inondation. Aucune mesure de végétalisation n’est prévue à ces endroits.
À la suite de la réalisation des travaux préparatoires, la restauration du couvert végétal est
effectuée via les activités suivantes :
•

le reboisement; et

•

l’ensemencement.

Végétalisation des sites
Le choix d’un mode de végétalisation (plantation seule, ensemencement seul, plantation et
ensemencement jumelés) et de la densité des plantations varient d’un site affecté à l’autre et
parfois même à l’intérieur d’un même site. L’accessibilité visuelle d’un site, c’est-à-dire sa
capacité d’être vue par un usager, détermine le mode et l’intensité des travaux de
revégétalisation. La présente section donne une description sommaire du choix des espèces
végétales et des densités de plantation retenues par la SEBJ. Le tableau 3 illustre le mode de
végétalisation des sites ainsi que les critères de sélection retenus.
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Tableau 2

Mode de végétalisation des sites – Critères de sélection

Milieu visé

Site affecté attenant aux
ouvrages principaux

Substrat

Toutes
catégories

Densité de
plantation
(plants/ha)

Catégorie
de travaux

9 000 plants/ha et
ensemencement

Paysager

Site affecté ou portion de site
affecté visible de la route
d'accès principal dans le
premier champ visuel
(+ de 300m)

Toutes
catégories

Intensif

Site affecté ou portion de site
affecté visible de la route
d'accès principal dans le second
champ visuel
(entre 300 et 600m)

Toutes
catégories

Semi intensif

4 500 plants/ha

Semi intensif

4 500 plants/ha

Extensif

3 000 plants/ha

Substrats
défavorables
Site affecté ou portion de site
affecté non visible de la route
d'accès principal à plus de 660
m et site non visible

Distance centre
à centre (m)

6 000 plants/ha (mais
hors de l'emprise) et
ensemencement de
l'emprise (sol nu)

(note2)

(note2)

1,1 m

1,3 m

1,5 m

Période requise
Recouvrement à
100%
Couvert
herbacée
(2ième année)
Couvert arbustif
(5 ans)
Couvert arbustif
(6 à 7 ans)
Couvert
herbacée
(2ième année sur
la portion
ensemencée)

Couvert arbustif
(8 ans)

1,5 m

Couvert arbustif
(15 ans)

1,8 m

Couvert arbustif
(11 à 12 ans)

(note 1)

Substrats
favorables

(note2)

Note 1 : Substrats défavorables : Sable fin homogène peu cohérent et sec.
Note 2 : Ensemencement complémentaire d'herbacées en cas de présence d'un petit plan d'eau pour attirer la bernache.

Sélection des espèces végétales et densités pour les plantations
Lors de la première phase de réalisation du Complexe La Grande, un large éventail d'arbres et
d'arbustes a été expérimenté pour le reboisement, mais seuls l'aulne crispé et le pin gris ont été
retenus pour une introduction à grande échelle. Le suivi de l'évolution de ces plantations révèle
que l'aulne répond de loin le mieux aux attentes avec, dans l'ensemble, un excellent taux de
survie, de croissance et de reproduction après quelques années. En ce qui concerne le taux de
survie du pin gris, il est également jugé acceptable. Toutefois, il s'agit d'une espèce très
sélective quant au site hôte et son utilisation se fait à échelle beaucoup plus réduite.
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Sur le plan faunique, les observations effectuées dans les aulnaies de bancs d'emprunt
végétalisés révèlent la présence de plusieurs espèces d'oiseaux forestiers, de petits
mammifères rongeurs et de leurs prédateurs.
L'aulne est l'espèce pionnière la mieux adaptée pour tous les milieux modifiés sans sol arable,
car cette plante puise directement dans l'air l'azote nécessaire grâce à un champignon
symbiotique Frankia présent sous forme de nodules sur ses racines. Cette plante amorce le
processus de formation du sol en produisant, entre autres, un abondant tapis de feuilles dont la
décomposition constitue un bon apport de matières organiques. Ainsi, l'aulne crée, avec les
années, des conditions de plus en plus favorables à l'amorce de la succession végétale
caractéristique des milieux ouverts.
Enfin, le pin gris peut être utilisé efficacement sur les sites particulièrement bien drainés (sable
fin) lorsque l’approvisionnement en aulne crispé est limité.
Le choix des densités de plantation pour la renaturalisation des sites affectés résulte également
de l'expérience acquise à la suite de travaux de plantation exécutés lors de la réalisation des
phases I et II du complexe La Grande. Le tableau donne les critères adoptés pour le choix des
densités de plantation dans les divers sites affectés ainsi que le choix des sites à ensemencer. Il
précise également la période requise pour obtenir un recouvrement à 100% en fonction des
densités de plantation et de la présence ou non d'ensemencement. La figure 1 présente une
évolution du diamètre de la couronne de l'aulne crispé et de la résultante des différentes
densités de plantation sur le recouvrement des aires.
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Figure 1

1

Évolution du diamètre1 de la couronne de l’aulne crispé par densités de plantation

Diamètre moyen correspondant aux observations faites dans les différents bancs d’emprunt renaturalisés lors de la première phase du Complexe La Grande.
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Choix de sites et des mélanges pour les ensemencements
L’ensemencement est utilisé pour la végétalisation des sites affectés dans les conditions
suivantes :
-

dans l'emprise des routes d'accès principales, aux endroits où le sol a été mis à
nu;

-

à l'entrée et à la sortie des ponceaux permanents pour éviter le transport de
sédiments dans les cours d'eau;

-

dans les sites affectés où la valorisation du potentiel faunique est possible pour
notamment créer des aires propices à la chasse à l'oie.

Bien qu'à moyen et long termes, les plantes ensemencées puissent régresser en l'absence de
fertilisation, elles n'en demeurent pas moins efficaces, car elles contribuent, par le dépôt de
chaume au sol, à créer des conditions favorisant la venue des espèces végétales indigènes.
Les mélanges de semences utilisés par la SEBJ ont été optimisés à la suite de nombreux
essais au fil du développement du Complexe La Grande. Il est composé de graminées, de
légumineuses, d’engrais, de mycorhizes, d’un paillis et d’un liant (pour certains sites
accidentés). Le tableau 7 présente les composantes du mélange pour les ensemencements
hydrauliques et le tableau 8 quant à lui présente les caractéristiques des composantes des
ensemencements hydrauliques selon le type de milieux (prairie sèche et humide).
L'expérimentation et les observations ont permis de noter une bonne utilisation par la faune de
zones ensemencées, notamment par les petits rongeurs, le lièvre et ses prédateurs, de même
que par les bernaches, le caribou et l'ours noir.
Tableau 3

Composantes du mélange pour les semences hydrauliques
Type de mélange

Composante
•
•

Composition générale

•
•
•

175 kg/ha de semences
100 l/ha d'inoculum mycorhize de type
Glomus intraradices)
120 kg/ha de liant (pentes fortes seulement)
500 kg/ha d'engrais
1 500 kg/ha de paillis de paille biodégradable,
de cellulose et de mousse de tourbe fine
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Tableau 4 Caractéristiques des composantes des ensemencements hydrauliques
Composante
Prairie sèche
Mélange de couvre-sol Canada
no 1 (175 kg/ha)

Prairie humide
Mélange de couvre-sol Canada
no 1 (175 kg/ha)

Caractérisation
de
l'engrais
granulaire 12-18-12 au taux de
500 kg/ha (15 % organique)

Composition du paillis
(1 500 kg/ha)

Caractéristique technique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

34 % de Festuca repens
8 % de Phleum pratense
8 % de Agrostis alba
20 % de Lotus corniculatus (pré inoculé)
15 % de Trifolium repens (pré inoculé)
15 % de Hordeum vulgare
15 % de Festuca rubra reptens
15 % de Phleum pratense var Tiller
15 % de Lolium Tetraploïdes
15 % de Agrostis alba
10 % de Melilotus officinalis
10 % de Trifolium repens
10 % de Trifolium hydridum
10 % de Lotus corniculatus
12 % d'Azote total (N) (25 % SCU)
18 % de Phosphore assimilable (P2O5)
12 % de Potassium soluble dans l'eau (KO)
10 % de Cal-U-Sol
1 % de Magnésium (Mg)
3 % d'Oligo-éléments
(Fe+, Mn+Zn+B+Cu+Mo)
60 % de Paillis biodégradable
50 % de Mousse de tourbe fine
20 % de Cellulose
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ANNEXE B – RÉAMÉNAGEMENT DES AIRES AFFECTÉES (TABLEAU DÉTAILLÉ)
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Sites à reboiser – Phase X (2018)
Tableau 5

Eastmain - Terrain de trappage VC35

Superficie en fonction des
densités
No carte

Terrain de
trappage

Identification du site

Type de sol

3000
plants
(ha)

4500

6000

plants plants
(ha)

(ha)

10000
plants

Superficie
totale (ha)

Nombre de
plants

Aulnes
crispés

(ha)

1

VC - 35

LEET Sarcelle
accès et fossés

Gravier compacté

0,94

0,94

9 405

1

VC - 35

LEET Sarcelle
centre

Sable fin

0,14

0,14

1 440

1,08

1,08

10 845

Total

0,00
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