
P3
P4

P5

Repère de nivellement
Top piquet à 9,06 m.

P1P2

Début du chainage
Devant le 1er arbre

O

Égout p
luvial

Plage de galet

Plage sablonneuse

Port-Menier

N

Cap Blanc

Batture
(Roc)

Chemin de la rivière aux Canards

15,0

16,0

15,5

16,0

15,0

14,0

14,5

13,0
13,5

12,0

12,5

11,5

11,0
10,0 9,0

7,0
6,05,0

2,0

1,5

1,0

14,0

13,0

2,0

12,0

15,0

4,0
3,0

Déchets éparses
en surface (1,1 ha)

Dépotoir abandonné - zone
de forte concentration et de
forte épaisseur probable
(Estimation de 2 à 10 m sur
0,5 ha)

Zone en érosion
(Voir photo ici-haut)

Zone de restauration et
de nettoyage de plage (1900 m2)
Détail type 2

Protection de
la zone humide
(Barrière à sédiment)

Relocalisation du couvert végétal
de la zone humide

Remplissage du
fossé de drainage

et dérivation des eaux

Relocalisation
du couvert végétal
de la zone humide

Réduction de l’écoulement
souterrain par dérivation
des apports en eaux

Zone de nettoyage
Déchets éparses
en surface (1,1 ha)

Talus à adoucir 2H/1V
et à naturaliser (Détails type 3 & 5)

 Aucune intervention

Ancienne carrière
Site d’entreposage temporaire
des bolders et de la pierre de carrière
(aucun matériaux �n)

Ce plan constitue un instrument de travail qui ne peut être reproduit sans autorisation.
Tous les dessins apparaissant au plan sont réservés à l’usage exclusif du projet.

Les dimensions ne doivent pas être mesurées directement au plan. L’entrepreneur doit
véri�er les dimensions au terrain, ainsi les conditions au chantier. Toute erreur ou
omission doit être rapportée au professionnel. Ce plan ne peut être utilisé pour la

construction qu’une fois émis pour construction par Terraformex.

REMARQUE

NO                 DATE   ÉMISSIONS / RÉVISIONS          PAR

CLIENT

Conception de :

Téléphone : 514-331-3347
Site WEB : www.terraformex.com

Conçu par : N.R.
Véri�é par N.G.

Approuvé par : I.D.

1/4N.R.

DESSINÉ
PAR:

Sceaux

Légende

1         13 janvier 2014  PLAN PRÉLIMINAIRE       NR

PROJET
Restauration d’une portion de bande riveraine et de littoral

Port Meunier, Cap Blanc, Anticosti, Québec

0m        25m               50m

PLAN NO
ÉCHELLE : 1: 500

DESSIN

Plan des conditions existantes et de démolition

Plage de sable

Plage galets et cailloux

Cap rocheux (calcaire)

Zone en érosion

Zone humide

Arbres existants

Bande riveraine (15m)

Haut et bas de talus existant

Élévation existante selon le zéro des cartes (m)

 Courbe de niveau au 0,5 m (par rapport au zéro des carte)

Fossé de drainage et direction d’écoulement

Drainage souterrain probable

Pro�ls topographiques (P1 à P5)

Pleine mer supérieure grande marée( 2,5 m)

11,72x

2                PLAN POUR APPROBATION      

3                PLAN POUR SOUMISSION      

PLAN NO

1/3

4                PLAN POUR CONSTRUCTION     

5                            PLAN TEL QUE CONSTRUIT      

Comité ZIP Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent
406, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3A9
Téléphone : 418 968-8798
Télécopieur : 418 968-8830
Courriel : info@zipcng.org

Plan basé sur une orthophotographie de 2009

PRÉLIM
IN

AIRE


