
CONSTRUCTION DE ROUTES 
et d’accès divers

 Grâce à un savoir-faire unique acquis à la grandeur du Québec, Poly-Géo contribue à optimiser 
la construction d’infrastructures routières et de voies d’accès variées. Notre approche repose sur 
une analyse globale des conditions de terrain, adaptée aux spécificités du milieu physique et aux 
contraintes environnementales et qui tire profit de la distribution des sources d’emprunt du territoire.

Tirer profit de la distribution des 
MATÉRIAUX D’EMPRUNT sur le territoire
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 La distribution des sources potentielles 
d’emprunt et la qualité des matériaux 
qu’elles renferment sont déterminantes 
dans le choix des tracés routiers car elles ont 
un impact direct sur le coût des travaux.  En 
plus de proposer des tracés tenant compte 
de ces éléments, Poly-Géo procède à la 
caractérisation des matériaux nécessaires 
à la construction : till ou tout-venant pour 
les remblais et l’infrastructure ; sable et 
gravier pour la fondation, la couche de 

roulement et les travaux de réfection ; sable 
pour l’entretien hivernal. Dans les secteurs 
pauvres en matériaux granulaires, nous 
identifions les sites propices à l’ouverture 
de carrières. Les informations obtenues par 
photo-interprétation permettent de cibler les 
sites les plus avantageux et d’y concentrer 
les efforts lors des investigations à l’aide 
d’équipements mécaniques et, ainsi, de 
réaliser des économies substantielles. 

en vue de l’exploitation : accessibilité, 
nature des matériaux, volumes estimés, 
contraintes à l’exploitation ; 

chemins d’accès aux sources d’emprunt ; 

la qualité des matériaux et les volumes 
exploitables ;

réaliser des analyses granulométriques 
et des essais garantissant la conformité 
des matériaux ; 

demandes de  dérogation environne-
mentale pour l’exploitation hors normes 
des bancs d’emprunt ;

-
lable au déboisement et à l’exploitation ; 

remise en valeur des bancs d’emprunt et 
des carrières.

 Nous pouvons également fournir toute une gamme d’autres services reliés  
à l’exploration et à la restauration des sources d’emprunt, tel que :

À l’œuvre pour le 
développement du territoire 

  En s’appuyant sur son expertise en photo-interprétation 
et sur sa connaissance de la géomorphologie du Quater-
naire, l’équipe de spécialistes de Poly-Géo peut fournir rapi-
dement et à faible coût un portrait global aussi bien que 
détaillé du territoire visé par un aménagement routier. Elle 
a développé, depuis le milieu des années 1980, une solide 
expérience dans le soutien à la planification, la construction 
et la réfection d’ouvrages routiers. Son savoir-faire a été mis 
à profit dans des dizaines de projets totalisant des milliers 
de kilomètres, dans des environnements aussi variés que 
les basses-terres de la Baie-James, les zones de pergélisol 
du Nunavik et les reliefs accidentés des Monts Otish et de la 

La méthodologie développée par Poly-Géo s’applique à 
l’étude des routes permanentes, des chemins d’hiver, des 

Elle est applicable aussi bien en territoire habité qu’en région 
éloignée.



 Poly-Géo intervient dès les premières étapes des projets routiers 
afin de fournir aux décideurs les données de base permettant 
de procéder à des choix éclairés. Nous sommes en mesure de 
réaliser, principalement par l’analyse de photographies aériennes, 
les activités suivantes :

  pour l’implantation d’axes routiers ;

obstacles topographiques, hydrographie, sols de faible capacité 
portante, milieux humides, géorisques (érosion, éboulis 
rocheux, pergélisol, etc) ;

  dimensionnement des ponceaux ;

 Aux stades plus avancés des projets, lorsqu’un axe routier 
préférentiel est retenu, l’analyse poussée des photographies 
aériennes et la cartographie qui en résulte fournissent aux 
promoteurs et aux ingénieurs des outils indispensables pour 
planifier les travaux, sélectionner le meilleur tracé et procéder au 
design. Les cartes détaillées des matériaux de surface par classes 

d’épaisseur, combinées aux données topographiques, permettent 

de roc à excaver et d’évaluer le pourcentage de récupération par 
type de matériaux. Ces cartes sont exportables vers les principaux 
logiciels de SIG ou de design routier.

  L’interprétation des photographies aériennes est la méthode la 
plus rapide et la plus économique pour obtenir une vue d’ensemble 
des conditions géologiques et environnementales de territoires 
éloignés ou difficiles d’accès. La cartographie des matériaux de 
surface et des formes de terrain fait ressortir les alignements 
de formes (drumlins, eskers) et de sols de fondation les plus 
avantageux pour le passage de toute infrastructure linéaire, autant 
que les obstacles à éviter (tourbières, sols instables, escarpements 
rocheux). Jumelée aux modèles numériques d’altitude, la photo- 
interprétation fournit les informations essentielles pour procéder 
au choix des corridors les plus avantageux et, ultimement, à la 
sélection d’un tracé optimal. Des couvertures de photographies 
aériennes prises à la grandeur du Canada, depuis le milieu du  
XXe siècle, permettent d’appliquer la méthode à l’ensemble du pays.

LA PHOTO-INTERPRÉTATION : un choix logique et économique 

Intervenir en première ligne pour MIEUX PLANIFIER

OPTIMISER LA CONCEPTION 
par une connaissance approfondie du terrain
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