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L 

Salluit 
Le 1er dossier 



Problématique 
• Espace restreint par la topographie. 
• Pergélisol sensible au dégel. 
• Réchauffement climatique récent-glissements de 

terrain. 
• Problèmes géotechniques vécus. 

•    Population en croissance 
•   Besoin en logements et en infrastructures   
     associées 
•   Volonté exprimée de se développer et 
     d’améliorer les conditions de vie 
 
 

≈ + 3 °C d’ici 2050 



 

Trouver, avec le Village de Salluit et l’ARK,  

une solution techniquement et financièrement viable qui 

rencontre les aspirations et les besoins de la communauté 

  

La communauté au centre du processus décisionnel 

 
 

Objectif poursuivi par  
l’ensemble des partenaires 



1 

1965  

1954 
Une expansion sur un terrain difficile au départ.. 



Glace du pergélisol 

Argile 

Till 



Accumulation de neige et glissements de terrain 



Thermo-érosion 

 



Tassements aussi dans le till sous les infrastructures 



Impacts de la fragilité 
du pergélisol 

(2003) 



Dépôts de surface 

 



Teneur en glace du sol 

 



Potentiel de construction 

 



Profondeur au roc 

 

Forages pour déterminer la profondeur au roc 



(Réalisées par Tania Gibéryen) 

Types de fondation  
Espaces éventuellement disponibles 



Restauration du pergélisol après 
démolition d’une vieille maison 

Regel et refroidissement du pergélisol Pour la récupération d’emplacements de 
maisons dans la communauté 
(Giberyen, Ph. D. in prep.) 

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0
-4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5

D
ep

th
 (

cm
) 

Temperature (°C) 

F1
17/10/2008
F1
17/10/2009
F1 Initial
depth



Modèle d’installation sur pilotis sur terrain 
incliné (centre d’études nordiques, 2010) 



Thermosyphons 

Construction sur pilotis adaptées au relief: exemples du Nunavut 



L’implication des Sallumiut 

Présentations publiques 

Charrette 



Atelier de design avec 
le Groupe de travail  

Février 2010  
Plan d’aménagement 

 







Les aires 
potentielles de 
développement 



Plan d’aménagement par la communauté 
Mis en carte par FoTenn 

•Élaboration des options 
d’aménagement 
•Révisions 

•Comité technique 
•Comité interministériel 
•Autorités de Salluit 

•Élaboration du plan 
d’aménagement final 



 

 Extension du programme aux autres communautés 
du Nuvavik… 



 



Résultats: Carte de potentiel de construction 



Recommandations générales 
• Adapter les types de fondations de bâtiments aux conditions variables du 

pergélisol et planifier l’aménagement pour favoriser cette adaptation. Adopter les 
meilleures pratiques géotechniques. 

 
• Considérer de construire davantage sur pieux. Disposer localement d’une foreuse 

avec opérateur pour insérer des pieux, niveler des reliefs rocheux et produire des 
matériaux de remblais. 

 
• Adopter un plan de développement urbain conséquent et l’appliquer au moyen 

d’une règlementation municipale adéquate. 
 
• Procéder à l’attribution des budgets de développement sur une base pluri-

annuelle pour planifier les étapes d’expansion et de construction, éviter les 
décisions improvisées. (N.B. la préparation de remblais et fondations sur 
pergélisol demande souvent plus d’un an pour permettre une stabilisation 
thermique). 

 
• Mettre sur pied un programme de suivi pour assurer l’entretien annuel des 

structures et fondations (ex. mises à niveau). 
 
 

 



Recommandations (suite) 
 
• Instaurer une règlementation visant la protection du pergélisol contre la 

thermo-érosion et les risques de glissements de terrain (ex. orniérage en 
toundra). 

 
• Former le personnel local affecté à la gestion de la communauté aux 

meilleures pratiques en matière de protection du pergélisol. 
 
• Maintenir une veille climatologique et géothermique. 
 
• Revoir périodiquement les prévisions de changements climatiques en 

fonction du développement des connaissances scientifiques et réévaluer 
leurs impacts potentiels. 
 

 



Conclusion 
La planification concertée: une option gagnante 

•  Transmission du savoir 

•  Renforcement des capacités 

•  Changement des pratiques 

•  Prise de décision plus éclairée 

•  Échange d’information entre les partenaires 



Nakurmiimarialuk! 
Thank you very much 
Merci beaucoup! 
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