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Glissements dus au dégel, changement
dans le paysage et infrastructures critiques
Aux Territoires du Nord-Ouest (TNO), le dégel du pergélisol provoque des
glissements qui peuvent avoir des répercussions sur les terres, les eaux et les
infrastructures. En 2017, l’augmentation du dégel a provoqué le glissement de
grandes quantités de boue vers la route Dempster, ce qui a exposé une grande
cavité de pergélisol riche en glace.

Pourquoi cette recherche est-elle importante?

La route Dempster est un lien essentiel entre les collectivités de Beaufort-Delta
et le sud du Canada. Les Ténois s’inquiètent des risques que le dégel du pergélisol
peut engendrer pour les infrastructures et la sécurité publique. Il est important de
surveiller les glissements dus au dégel, car ils peuvent avoir des répercussions sur
les infrastructures telles que la route Dempster.

Qu’avons-nous fait?

Depuis 2011, des relevés ont été effectués à l’aide de drones pour suivre
l’augmentation du nombre de glissements dus au dégel dans les régions désignées
des Gwich’in, du Sahtú et des Inuvialuits. Ces relevés ont également servi à
calculer la quantité de matériaux transportés en aval (figure 2). La surveillance
sur le terrain a permis au ministère de l’Infrastructure de lancer un système de
surveillance en temps réel pour gérer les risques posés par le dégel du pergélisol.
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Figure 1 Vue de la pente vers la route Dempster (~500 m au km 28,5) depuis le sommet du glissement
dû au dégel. Notez la silhouette blanche de la personne pour avoir une idée de l’échelle.
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Qu’avons-nous constaté?

La suite des choses

• À l’été 2017, des matériaux auparavant stables ont rapidement glissé dans
une coulée de boue de 20 000 m3 qui s’est arrêtée à seulement 200 m de la
route Dempster.

L’équipe de projet continue de
travailler avec le Conseil des
ressources renouvelables Tetl’it
et les utilisateurs des terres
des Gwich’in pour surveiller les
glissements dans la région et
rendre compte des résultats aux
communautés ainsi qu’au ministère
de l’Infrastructure.

• Un mur de pergélisol riche en glace d’une hauteur de 20 m a été exposé.
Il s’en est suivi une augmentation de l’importance des glissements et un
accroissement du volume de matériaux dégelés.

Qu’est-ce que cela signifie?

En deux décennies, le réchauffement climatique et la pluie ont entraîné
l’augmentation rapide de l’importance des glissements dus au dégel. Le dégel
continu du pergélisol riche en glace finira par menacer la stabilité de la route
Dempster et des infrastructures de cette région. Ce travail est lié à un projet
plus vaste qui consiste à cartographier les terrains de pergélisol vulnérables
et les bassins hydrographiques transfrontaliers des TNO (PSEC186 Projet du
pergélisol aux TNO).

Qu’est-ce qu’un glissement
dû au dégel?
Les glissements dus au dégel sont un
type de glissement de terrain qui se
produit dans les grandes régions de
pergélisol. Un glissement survient
lorsque le pergélisol riche en glace
est exposé par une perturbation
naturelle ou humaine. Ces glissements
peuvent être de grande envergure
(certains dépassent 20 ha) lorsqu’ils
se produisent dans un pergélisol riche
en glace, ce qui est fréquent dans
certaines régions des TNO.
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Figure 2 Photo de gauche : glissement de 2011. Photo de droite : glissement de 2019. Les deux
petits glissements du côté est du glissement principal sont survenus lorsque les coulées de boue
de 2017 ont poussé le cours d’eau sur la rive opposée.
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