Activités hivernales sur
les glaces
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Plan de présentation
• Partie 1- Information sur les activités hivernales sur les glaces
• Partie 2- Retour sur l’événement forçant l’évacuation du site de
l’Anse-à-Benjamin
• Partie 3- Coordination du dossier
¾ Structure organisationnelle en cas de sinistre.

• Partie 4- Analyse du couvert de glace
¾ Évaluation du couvert de glace;
¾ Vérification de l’épaisseur effective de la glace;
¾ Types de glace;
¾ Conditions influençant l’épaisseur de glace.

• Partie 5- Responsabilité municipale
¾ Comité ad hoc;
¾ Volets pris en charge par la Ville;
¾ Processus de vérification de la qualité de la glace;
¾ L’opération prédéneigement;
¾ L’implantation des champs de glace.

• Partie 6- Règlementation
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Partie 1
Information sur les activités hivernales sur les glaces
Parc de la rivière du Moulin
(Chicoutimi)

Ski de fond et marche à pied

Activité pêche blanche
(Lac Kénogami )

Date d’embarcation: 10 janvier 2014
Nombre de cabanes: 74
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Partie 1
Information sur les activités hivernales sur les glaces
Activité pêche blanche - Secteur Anse-à-Benjamin :
Emplacement :

Date d’embarcation :

25 janvier 2014

Nombre de cabanes :

564

Activités :

Saint-Valentin sur glace
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Partie 1
Information sur les activités hivernales sur les glaces
Activité pêche blanche - Secteur Grande-Baie :
Emplacement :

Date d’embarcation :

22 janvier 2014

Nombre de cabanes :

642

Activités :

Journée relève des étudiants
Spectacle
Feux d’artifices
Sculptures sur neige
Cabane à sucre
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Partie 2
Retour sur l’événement forçant l’évacuation
du site de l’Anse-à-Benjamin
Date :

29 Janvier 2012 à 13 h 01

Événement :

Fissure secteur Anse-à-Benjamin menaçant les usagers des glaces.

Description de
l’événement : Nous avons reçu à 13 h 01 une demande d’assistance pour le site de
pêche blanche de l’Anse-à-Benjamin à la suite de problèmes de glace.
Les personnes responsables sur place ont demandé l’évacuation du site
en collaboration avec le Service de sécurité publique. Une demande a été
faite au Service de sécurité incendie qui s’est présenté sur place; les
problèmes qui y ont été rencontrés sont : une fissure dans la glace qui
traverse sous des cabanes à pêche, la glace a cédé sous les roues avant
de deux véhicules, il y a présence d’eau à certains endroits, un tracteur a
été enseveli sous l’eau suite à la rupture de la glace, il y a présence de
680 cabanes sur le site, environ 1200 véhicules et environ 1700
personnes et il y a un manque de structure organisationnelle.
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Partie 2
Retour sur l’événement forçant l’évacuation du site
de l’Anse-à-Benjamin
Emplacement de la fissure :
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Partie 2
Retour sur l’événement
Secteur Anse-à-Benjamin
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Partie 2
Retour sur l’événement
Secteur Grande-Baie
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Partie 2
Retour sur l’événement
Secteur Anse-à-Benjamin
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Partie 2
Retour sur l’événement
LES CONDITIONS DE GLACE:

•

Épaisseur de glace en retard de 2 à 3 semaines sur la rive nord;

•

Correspond à 4 à 6 pouces de moins en général;

•

Épaisseur de glace près des normales sur la rive sud;

•

Mauvaise qualité de glace en plusieurs endroits (portance);

•

Apparition de glace grise (hybride);
Le lundi 30 janvier au matin, une rencontre de coordination a été
demandée par le coordonnateur et les membres de la division Gestion et
analyse des risques du Service de sécurité incendie.
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HYDRO MÉTÉO

Partie 3
Coordination du dossier
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Partie 3
Structure organisationnelle
en cas de sinistre
CONSEIL
MUNICIPAL

MAIRIE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

DIRECTEUR S.S.I.S.
COORDONNATEUR

DIRECTEUR ADJOINT S.S.I.S.
COORDONNATEUR ADJOINT

SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE SAGUENAY

DIVISION GESTION ET ANALYSE DES RISQUES
(La gestion des mesures d’urgence est par le fait même
intégrée à cette division)

COMITÉ CONSULTATIF EN GESTION DES RISQUES
(Comité AD HOC)

PLAN MUNICIPAL DE GESTION DES RISQUES
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Partie 4
Analyse du couvert de glace
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES
•
•

•
•

Le réchauffement de la planète occasionne différents changements à l’échelle du
globe
Automnes plus longs , hiver plus courts et moins froids et printemps hâtifs, les
systèmes météo deviennent plus difficilement prévisibles et plus violents. Des
extrêmes sont de plus en plus de mise (inondations et sécheresses)
Répercussion sur les activités humaines et sur les couverts de glace !
La glace se forme plus tard et moins promptement de sorte qu’il n’est pas rare ces
dernières années d’être en retard sur les années antérieures sur les épaisseurs de
glace (2011‐2012 retard de trois semaines sur la normale des épaisseurs de glace
au Québec)

•

Les humains doivent être à l’affût et s’adapter à ces changements et devront
délaisser les références antérieures reliées au calendrier (par exemple on est le 15
janvier la glace est assez épaisse….Ce n’est plus le cas nécessairement !

•

Ces changements vont probablement avoir un impact de plus en plus important
dans nos vies et ce à relativement court terme ….
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Partie 4
Vérification de l’épaisseur effective de la glace
• La mesure de l’épaisseur effective de la glace doit se faire sur des blocs
de glace découpés à la scie mécanique et possédant au moins 6
pouces de large;
• L’épaisseur de chaque type de glace doit être mesurée sur le bloc
prélevé;
• L’épaisseur effective doit être calculée de la façon suivante :
Épaisseur effective = (Ép. glace claire x 1) + (Ép. glace grise x 0.75) + (Ép. Glace
blanche x 0,5);

• Chaque sondage doit être localisé par GPS ou par chaînage à partir
d’un repère déjà implanté.
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Partie 4
Types de glace
La glace noire :
• C’est la plus solide, elle est à la base de la capacité portante d’un couvert de
glace;
• Elle est noire dans le fond d’un forage ou claire, parfois bleutée sur ne
carotte de glace, caractérisée par l’absence de bulles d’air;
• Elle se trouve la plupart du temps à l’interface eau-glace dans un couvert de
glace, mais peut se trouver également au centre, entre une couche de
glace grise ou blanche selon la situation météo qui a causé sa formation.

La glace blanche :
• C’est une glace blanchâtre ou gris pâle avec une multitude de bulles d’air;

• Elle est formée avec l’aide des différentes conditions météo en présence :
fonte, pluie, neige et neige fondante;
• Elle est généralement deux fois moins résistante que la glace noire et peut
composer un couvert de glace à 75 % selon le type d’hiver.
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Partie 4
Types de glace (suite)
La glace grise (hybride) :
•

Sa formation relève de plusieurs phénomènes hydrométéorologiques;

Elle est grise foncé et est composée en partie de glace noire avec une
quantité de bulles noires qui sont suffisantes pour voiler sa transparence;
•

•

C’est souvent une glace transitoire entre la glace blanche et la glace noire et
elle est généralement à 75 % de la solidité de la glace noire;

•

Elle peut être facilement mélangée à la glace blanche et dans ce cas elle
doit être considérée comme de la glace blanche lors des calculs de capacité
portante.
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Partie 4
Micro Forage de 2 pouces le
14 février 2012 (Anse‐à‐Benjamin)
Blanche

Grise

Noire

HYDRO MÉTÉO EXPERTISES
HYDRO MÉTÉO
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BLANCHE

Partie 4
Analyse du
couvert de glace
GRISE

NOIRE
HYDRO MÉTÉO
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Partie 4
Conditions influençant l’épaisser de glace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La température;
Le vent;
La neige, la pluie;
L’ensoleillement;
La marée (plus forte si forte basse pression);
Le ruissellement (apport d’eau venant d’affluents);
Le déneigement (accumulation de neige après déneigement);
Vitesse de déplacement sur couvert de glace;
Passage de bateaux et génération des vagues;
Surpoids excédant la capacité portante;

Tout cela cause une altération de la glace, de sa capacité portante et de sa structure.
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Partie 4
Conditions influençant l’épaisseur de glace (suite)
•

La vitesse de déplacement des véhicules influence la résistance du couvert de
glace surtout si la vitesse de déplacement est semblable ou supérieure à celle
de la vague hydrodynamique sous le couvert de glace;

•

Cette vitesse de propagation est proportionnelle à la profondeur de l’eau. Par
exemple: un véhicule de type ARGO est capable de briser un couvert de glace
de 12 pouces avec une vitesse élevée près des berges;

•

Le couvert de glace est influencé par la vitesse de déplacement surtout jusqu’à
16 – 20 pouces d’épaisseur et de façon proportionnelle au poids des véhicules
qui s’y déplacent;

•

On recommande une vitesse de moins de 5 km/h pour sortir d’un plan d’eau et
de moins de 15 km/h pour des profondeurs d’eau supérieures à 5 mètres*;

•

La vitesse et le poids des véhicules peuvent causer des fractures et fissures
sèches ou humides ou même de la déformation plastique du couvert de glace.
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* source: TRAVAUX SUR LES CHAMPS DE GLACE, CSST, 1996

Surpoids de neige autour d’un forage
(Anse‐à‐Benjamin 14 février 2012)
Hydro Météo Expertises

Mise en contexte et informations
•La source de la rivière Richelieu est le Lac Champlain (USA)
•S’écoule du Sud au Nord, de la frontière Canada/US jusqu'au Lac Saint‐Pierre
•Les principaux tributaires du Richelieu: L’Acadie ‐ Hurons ‐ du Sud ‐ Lacolle
•La rivière Richelieu comprend 11 sous‐bassins importants
•Sur

un parcours de 124 km, il est divisé du Nord au Sud et d'aval en amont en
trois sous‐régions : le Bas Richelieu, la Vallée du Richelieu et le Haut‐Richelieu

•Éléments

distinctifs du relief: les collines Montérégiennes ÆMont Saint‐Hilaire

(408m) ‐ Mont Rougemont (396m) ‐ Mont Saint‐Grégoire (252m) ‐ Mont Saint‐Bruno
(213m)
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Partie 5
Responsabilité municipale
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Partie 5
Comité ad hoc

Les objectifs : • Assurer la sécurité des usagers et de leurs biens sur les
glaces;
• Protéger l’organisation municipale;
• Assurer la pérennité des activités sur les glaces;
• Protéger l’environnement dans un contexte de
développement durable.
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Partie 5
Composition du comité ad hoc
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Service de sécurité incendie;
Le Service de police;
Le Service du génie;
Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme;
Le Service des sports et plein air;
L’Arrondissement de La Baie;
Le Service des communications;
Le Service des affaires juridiques;
Le Cabinet du maire.
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Partie 5
Volets pris en charge par la Ville :
•
•

Processus de vérification de la qualité de la glace;
Opérations de prédéneigement;

•

Implantation des champs de glace;

•

Installation de la signalisation et des bornes de lotissement.
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Partie 5
Processus de vérification de la qualité de la glace
• Cartographie d’ensemble des champs de glace (Hydro Météo)
¾ Avant la préparation des champs de glace;
¾ Pendant l’opération des champs de glace au besoin.

• Inspection de suivi de la qualité
¾ Pendant l’opération des champs de glace;
¾ Mesure de l’épaisseur effective de la glace par sondages (forages et blocs);
¾ Fissuration et/ou déformation;
¾ Station météo sur le site du quai de croisière. météo.saguenay.ca
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Partie 5
Opération de prédéneigement
•

Épaississement de la glace ralenti par la couverture de neige (jusqu’à
75 % moins rapide selon l’épaisseur et la température);

•

Déneigement plus tôt pour favoriser le processus de formation de la
glace;

•

Prédéneigement enclenché lorsque la glace aura atteint une épaisseur
effective de 8 pouces (avec les équipements légers appropriés);

•

Avantages = > augmentation de l’épaisseur de la glace et de sa qualité
plus rapidement, donc début de saison plus rapidement également.
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Partie 5
Implantation des champs de glace
• Implantation par le personnel technique de la Ville de Saguenay :
¾ Rues;
¾ Aires de stationnement;
¾ Selon les emplacements décidés par les associations.

• Secteurs de pêche à l’éperlan :
¾ Selon les emplacements décidés par les associations.
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Partie 5
Implantation des champs de glace (suite)
• La préparation des champs de glace inclura l’installation des :
¾ Panneaux de circulation routière;
¾ Panneaux d’identification des rues;
¾ Bornes de lotissement.

• La Ville de Saguenay cédera les sites de pêche blanche aménagés aux
associations lorsque l’épaisseur requise sera atteinte (12 pouces de glace
effective).
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Partie 5
Implantation des champs de glace (suite)
•

Rue standard
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Partie 5
Implantation des champs
de glace (suite)
•

Rue avec stationnement
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Partie 5
Implantation des champs
de glace (suite)
Plan d’aménagement secteur Grande-Baie
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Partie 5
Implantation des champs
de glace (suite)
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Partie 5
Implantation des champs de glace (suite)
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Partie 6
Réglementation
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Partie 6
Réglementation
•

Afin d’élaborer une réglementation, le comité a ciblé certaines
mesures et règles de conduite importantes pour que les citoyens qui
s’adonnent à des activités sur les glaces puissent le faire en toute
sécurité et tranquillité.

http://ville.saguenay.ca/fr/media/view/publications/40409_activites-sur-glace.pdf
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après

L’installation des cabanes de pêche se
fait après l’autorisation de la Ville et la
confi-guration du site est à la charge
des associations (12 pouces de glace
obligatoire).

La Ville gardera la responsabilité de
donner l’autorisation d’installer les
cabanes et se chargera, à ses frais, de
la configuration du site avant
l’installation des cabanes. La
configuration du site sera effectuée à 8
pouces de glace effective et ne sera
autorisée qu’à 12 pouces.
L’entretien durant la saison restera la
responsabilité des associations.
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après

La distance requise entre les
cabanes est de 3 m mesurée entre
chaque mur.

La distance requise entre les
cabanes est de 13 m, mesurée de
centre à centre.

Les cabanes doivent être à une
distance de 3 m des voies de
circulation.

La distance proposée est de 4 m.

Les cabanes sont autorisées aux
endroits désignés.

Aucun changement proposé.
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après

Les trous dans la glace à l’intérieur ou
à l’extérieur des cabanes doivent avoir
un diamètre maximal de 8 pouces.

Les trous dans la glace à l’intérieur ou à
l’extérieur des cabanes doivent avoir un
diamètre maximal de 8 pouces.
Les trous extérieurs doivent avoir
une distance supérieure à 3 m des
murs de toute cabane.
Au moment de l’installation, les trous
doivent être pratiqués à compter du
moment où la Ville de Saguenay en
donnera l’autorisation.
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après

Aucune norme précise concernant
les aires de stationnement.

Les zones de stationnement seront
préalablement définies dans le plan
et une distance de 8 m devra être
respectée entre chaque véhicule.

Droit d’évacuation de la Ville de
Saguenay.

Aucun changement proposé.

Le retrait des cabanes sur demande
de la Ville de Saguenay.

Aucun changement proposé.
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après

Circulation interdite lors des
opérations brise-glace.

Aucun changement proposé.

Aucune norme à l’égard des
matières dangereuses ne se trouve
dans l’ancienne réglementation.

La quantité de bidons par cabane
est limitée à : 25 litres d’essence,
50 litres d’huile à chauffage et
100 livres de propane.

Aucune norme à l’égard du tumulte
et du bruit ne se trouve dans
l’ancienne réglementation.

Remise de constats d’infraction
allant même jusqu’à l’expulsion du
site si le tumulte et le bruit nuisent
aux activités.
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Partie 6
Réglementation
Avant
Aucune norme

Après
Obligation d’avoir un extincteur
portatif dans chaque cabane (ABC
poudre, 5 lb).
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Partie 6
Réglementation
Avant

Après
Circulation

Aucune norme à l’égard des
véhicules automobiles autorisés
ainsi que pour le nombre de
véhicules par cabane ne se trouve
dans l’ancienne réglementation.

Un seul véhicule par cabane est
autorisé, celui-ci sera identifié au
même numéro que la cabane. Le
poids des véhicules ne pourra
excéder 3 200 kg.
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Partie 6
Réglementation
Avant
Application intégrale du
Code de la sécurité
routière et limite de
vitesse à 15 km/h.

Après
Le Code de la sécurité routière ne pourra plus être
appliqué.
Application du règlement sur les véhicules hors
route.
Ajouts à, la réglementation :
• Interdiction de dépassement;
• Passage pour piétons;
• Panneau d’arrêt;
• Obstruction de la voie publique interdite
• Limite de vitesse à 15 km/h;
• Conduite imprudente
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Partie 6
Réglementation
Avant
Application intégrale du
Code de la sécurité
routière et limite de
vitesse à 15 km/h.
(suite)

Après
• Interdiction de s’agripper ou s’accrocher à un
véhicule en marche;
• Interdiction du cellulaire au volant;
• Interdiction de boissons alcoolisées dans les
véhicules et application du Code criminel;
• Permis de conduire obligatoire;
• Respect de la signalisation routière
• Note:
• L’obligation de porter la ceinture de sécurité a
été laissée à la discrétion de chacun.
Des contraventions variant de 30 $ à 1 000 $
pourront être remises.
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Saison 2013-2014
Malgré tout, il faut rester prudent.
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Questions?
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