
           Quelle est ta plus  
grande fierté ?
Veiller à la préservation de 
l’environnement dans un aussi 
grand projet ! On travaille fort pour 
améliorer nos pratiques. Je reste à 
l’affût de l’amélioration des techniques 
environnementales.
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Pour bâtir un aménagement 
hydroélectrique, il faut des spécialistes 
de plusieurs domaines : ingénieurs, 
géographes, biologistes, chimistes, 
géologues, archéologues, conseillers  
en environnement… Rencontre  
de deux scientifiques à l’œuvre !

QUELQUES EXEMPLES DU TRAVAIL VARIÉ DES GÉOLOGUES :

 Consolider des parois extérieures.  

« On sécurise le roc en y insérant 

des « boulons de consolidation ». 

Ces « boulons » sont composés 

d’une tige d’acier de plusieurs 

mètres, d’un ancrage et d’une tête. 

 À l'aide d'une bonbonne de 

peinture, je procède d’abord 

au marquage : chaque point de 

peinture correspond à l’endroit 

où il faut insérer un boulon. Une 

foreuse perce le trou, on entre une 

tige et on applique une tension, 

ce qui solidifie le roc. Si le roc se 

désagrège, on projette ensuite du 

béton sur toute la surface du mur. 

J'ai déjà dû faire consolider un 

bloc de plus de 15 m de hauteur 

qui aurait pu tomber sans notre 

intervention.  Cela a pris deux ou 

trois semaines de travail !

 Sécuriser un tunnel. « C’est ce que 

je préfère ! Après un dynamitage, 

qui ouvre une section d’environ 

5,5 m, les travailleurs ne peuvent 

pas avancer sous la voûte avant 

qu’elle soit consolidée. Ce ne serait 

pas sécuritaire. J’analyse le roc, 

j’indique où insérer les boulons. 

Une fois que c’est fait, on installe 

du treillis. Quand je sors du tunnel, 

je suis sûre que l’endroit est 

sécuritaire. »

 Traiter les fondations d’un barrage 

ou d’une digue. « Par exemple, on 

comble les fractures dans le roc en 

injectant du coulis de béton sous 

pression, ce qui empêchera l’eau  

de passer sous les fondations quand 

le réservoir sera mis en eau. »

 Passionnées  
                    de chantier !

QUELQUES EXEMPLES DU TRAVAIL VARIÉ  DES CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT :
 Travailler avec ceux qui exécutent les travaux.  « Par exemple, quand on utilise de la machinerie lourde près de l’eau et dans l’eau, on exige qu’elle fonctionne avec de l’huile biodégradable. De plus, on installe autour une « barrière à sédiments », un tissu fin qui retient les particules soulevées par la machinerie. On place aussi des boudins absorbants tout autour pour recueillir  les hydrocarbures, advenant  un déversement. »

 Rendre le campement plus vert. « Nous utilisons un système de filtration membranaire pour l’eau potable. Nous traitons nos eaux usées et nous avons mis en place un programme de recyclage et de compostage. »

 S’occuper des animaux, des plantes et des poissons. « Nous allons entre autres aménager de nouvelles frayères (endroits où les poissons déposent leurs œufs) à saumon pour assurer la pérennité de l’espèce. Nous veillerons ensuite au suivi  de ces nouvelles frayères. »
 Assurer la récupération des arbres. « Lorsque des arbres sont coupés, nous les récupérons pour qu’ils soient transformés en bois d’œuvre. Quand le projet sera terminé, le bois ayant servi à la construction des ouvrages sera déchiqueté et mélangé à notre compost et à la terre végétale. Ce mélange sera étalé sur  le sol lors du reboisement. »

« Je suis géologue au chantier de la Romaine.  
Pour construire un aménagement hydroélectrique,  
il faut creuser dans le roc. Mon métier consiste à consolider  
le roc pour sécuriser les excavations, pour s’assurer que dans les 
années à venir, aucun bloc ne tombe ou qu’aucune paroi  
ne cède. 

Ce projet est réalisé dans le Bouclier canadien. Le roc y est 
très solide, mais recèle quand même des surprises ! Des joints 
traversant le roc le fragilisent, parfois le roc s’effrite, parfois  
de l’eau s’infiltre… 

Mes outils sont mes yeux, mes oreilles, mon savoir-faire et ma 
barre à écailler ! Je teste le roc en le frappant. J’écoute s’il sonne 
creux et je repère les faiblesses. Ensuite, on le solidifie.

Catherine Ranger

 Qu’est-ce que tu préfères  
 dans ce travail ?
C’est très valorisant et ça change souvent ! On met la main à la 
pâte, tous les jours, sur le terrain. Nous sommes dans le feu de 
l’action. Je dois prendre des décisions importantes rapidement. 
Et ce sont des constructions impressionnantes ! 

   « Je suis conseillère en environnement 
pour l’aménagement de la Romaine-2 du projet de la Romaine. 

La construction d’une grande centrale hydroélectrique entraîne  
des changements qui peuvent avoir des impacts sur l’environnement. 
Mon travail est de m'assurer que des mesures soient prises afin qu'il y 
ait le moins d'impacts possible sur la nature et les espèces vivantes  
et que les lois et règlements soient respectés.

Je joue un rôle de surveillance au chantier. J’aide  
les entrepreneurs à respecter les lois et les normes.  
Je vérifie sur le terrain s’il y a d’autres impacts  
qui sont créés pour y remédier.  

Je suis en quelque sorte la gardienne en matière 
d’application des règlements environnementaux ! 
Rien n’est laissé au hasard. 

Béatriz Reinel




