
Au cours des vingt dernières années, 

Poly-Géo a réalisé de nombreuses études 

de caractérisation géomorphologique du 

territoire dans le cadre de projets de 

construction majeurs. Notre implication 

nous a permis de développer des 

stratégies adaptées et efficaces pour 

identifier rapidement et à moindre coût 

les sources de matériaux essentielles à 

la mise en chantier et à la réalisation de 

projets diversifiés : accès routiers, infra-

structures hydroélectriques, campements 

de travailleurs, ouvrages de stabilisation, 

pistes d’atterrissage, etc.

DES STRATÉGIES ADAPTÉES 
À LA RECHERCHE DE MATÉRIAUX D’EMPRUNT 

RECHERCHE
de matériaux d’emprunt 

Notre équipe d’experts en géosciences appliquées vous permettra 
d’épargner temps et argent dans l’identification des sources de matériaux 
d’emprunt pour la mise en œuvre de vos projets

La disponibilité et la distribution des sources 
d’emprunt sur le territoire est souvent 

déterminante dans le choix d’un tracé de 
route optimal.



L’analyse de photographies aériennes 

permet d’acquérir rapidement et à faible 

coût les informations les plus pertinentes 

sur le contexte géomorphologique du 

territoire et sur la probabilité d’y trouver 

des matériaux d’emprunt (gravier, sable, 

till) et des sites propices à l’ouverture de 

carrières. La photo-interprétation permet 

de circonscrire les secteurs d’intérêt à 

l’intérieur de vastes territoires et d’optimiser 

les investigations au terrain. Elle facilite 

l’élaboration des stratégies d’accès et 

l’aménagement des bancs d’emprunt.

L’exploration optimisée par une 
compréhension approfondie du territoire
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Sans une connaissance détaillée des 

processus de mise en place des dépôts 

meubles, la recherche de matériaux 

d’emprunt peut s’avérer longue, coûteuse et 

parfois infructueuse. La distribution spatiale 

des dépôts meubles et les mécanismes 

responsables de leur mise en place sont des 

facteurs clés dans l’identification des sources 

d’emprunt pouvant répondre aux exigences 

de chaque projet. Par leur formation, les 

professionnels de Poly-Géo sont à même 

d’effectuer une analyse ciblée du territoire, 

d’identifier les sources d’emprunt les plus 

prometteuses, d’évaluer leur composition 

et les volumes de matériaux disponibles 

ainsi que les conditions environnementales 

en présence. Toutes ces informations sont 

indispensables à la préparation des études 

environnementales et des demandes 

de permis pour l’exploitation. Poly-Géo 

a aussi développé une expertise dans la 

restauration des bancs d’emprunt.

La photo-interprétation : 
Un outil indispensable 
pour faciliter et orienter 
les recherches

Exploration et sélection des sources d’emprunt 
les plus prometteuses

RÉDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
      PAR UNE RECHERCHE CIBLÉE

Une fois les sources potentielles d’emprunt 

identifiées, une exploration préliminaire à l’aide 

de méthodes manuelles légères, sans impact sur 

l’environnement, est réalisée afin de valider et de 

préciser les résultats de la photo-interprétation. 

Les informations recueillies permettent de cibler 

les sites les plus avantageux et d’y planifier 

les interventions ultérieures faisant appel à 

l’équipement lourd. 


