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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

1.0 INTRODUCTION 

Dans le but de mettre deux produits en concurrence lors de la réalisation de la 

fondation inférieure du contrat 1651-92-0912, le district de St-Hyacinthe a mis au 

devis les deux options suivantes (voir copie du devis en annexe 1): 

Option 1: Granulats concassés conventionnels de calibre 56-0 

Option 2: Terril de calibre 20-0 

Les propriétés physiques et mécaniques des deux matériaux doivent répondre 

aux exigences du CCDG pour la fondation inférieure. Par contre, la granulométrie 

a été modifiée dans l'option 2 afin de permettre l'utilisation du Terril. 

M. Jacques Nadeau, p.d.g. des Carrières St-François Ltée a fait état de son 

désaccord sur cette pratique aux autorités du Ministère. De plus, il demande si 

on peut considérer le Terril (de calibre 20-0) au même titre qu'un matériau de 

calibre 56-0. Le Ministère des Transports a tout de même accepté le devis 

présenté par le district (voir annexe 2, lettre de L. Bergeron, Chef du service des 

opérations à Paul Lussier, directeur régional adjoint, région 6-1), et ce, à la 

condition que le projet serve d'expérience pilote et qu'il soit suivi sur quelques 

années. 

La direction des sols et Matériaux a aussi été mandaté pour suivre l'évolution du 

projet et analyser le matériau en laboratoire. Le présent rapport, traite des 

propriétés du matériau et des analyses faites au Laboratoire Central. 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

2.0 DESCRIPTION DU PRODUIT ET HISTORIQUE D'UTILISATION 

Le granulat appelé Terril est un résidu de minerai de fer issue de l'usine de 

transformation de la compagnie Québec Fer et Titane de Sorel. Ce matériau est 

un produit de concassage du minerai et n'a subit aucune transformation 

métallurgique (note: il ne s'agit pas de scorie). Après concassage, l'ilménite 

(minéral contenant le fer et le titane) est séparé dans un milieu dense. Ce milieu 

est une pulpe constituée d'une poudre de ferro silicium et d'eau. Comme la 

poudre de ferro-silicium coûte cher, elle est récupérée par lavage et par le 

procédé de cyclonage. Les résidus rejetés sont très propres et non contaminés 

par quelques produits chimiques que ce soit. Le Terril est le résidu stérile de 

cette séparation. La compagnie Melri de Tracy est mandatée par Québec Fer 

et Titane pour disposer de ce matériau, tandis que la compagnie Li Rox le 

commercialise. 

Aux dires de certains intervenants dans le dossier, ce matériau est régulièrement 

utilisé dans le béton de ciment, les traitements de surface et en couche de 

fondation. Il semble que les municipalités en font une grande utilisation. Le 

ministère des Transports l'a déjà utilisé, notamment lors de la réalisation de 

l'autoroute 30 et du boulevard Péloquin à Sorel (contrat 635-651-0902-07, joint 

à l'annexe 3). Apparemment le MTQ l'utilise régulièrement lors de la réalisation 

de traitement de surface. 

3.0 TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Le Ministère des transports a déjà évalué la possibilité d'utiliser les terrils miniers 

dans la structure de chaussées. Ainsi, en 1979, M. Pierre Demontigny, ing. 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

M.Sc., recommande l'utilisation de ce matériau pour la réalisation de "pavages 

antidérapants" (voir rapport à l'annexe 4). Pour ce qui est de l'utilisation dans 

les couches de fondations, il note que la granulométrie du Terril ne répond pas 

aux exigences ce qui pourrait entraîner er des problèmes de compactage. La 

granulométrie pourrait toutefois être corrigée à l'aide d'un sable naturel. 

D'autres travaux ont eu lieu en 1982. C'est la compagnie Melri de Tracy qui a 

commandé cette étude au Laboratoire Choisy (maintenant Laboratoire MBF). Les 

résultats de l'étude (voir annexe 4) montrent que, du point de vue des propriétés 

physiques et mécaniques, le Terril satisfait aux exigences de la fondation 

supérieure et présente une bonne perméabilité. Cependant, la granulométrie ne 

répond pas aux exigences fixées pour la couche de fondation supérieure. Le 

Laboratoire Choisy mentionne aussi que pour obtenir une bonne capacité de 

support et avoir de la facilité à le densifier, il faut le mélanger avec un sable fin. 

4.0 TRAVAUX DE LABORATOIRE 

Afin de vérifier la qualité des granulats produits en 1992, nous avons prélevé un 

échantillon de près de 250 kg, sur lequel nous avons fait les essais de 

caractérisation suivants: 

analyse pétrographique 

micro Deval 

Los Angeles 

MgSo4  

granulométrie 

valeur au bleu 

friabilité 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

Le rapport d'analyse AP-313-92 (joint à l'annexe 5) présente les résultats 

obtenus. Pour fin de comparaison, nous joignons à ce rapport, différents 

résultats d'analyse effectués par le Laboratoire Cen7à1 sur ce matériau. 

Comme ce matériau est susceptible de remplacer un matériau de calibre 56-0, 

nous avons remis une partie de l'échantillon à la section Mécanique des sols 

pour les réalisation des essais suivants: 

Proctor 

CBR 

Perméabilité 

Essai de cisaillement direct 

Les résultats obtenus apparaissent dans le rapport de M. Bernard Martineau, 

ing. responsable de la section Mécanique des sols et qui est joint à l'annexe 6. 

5.0 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Les résultats obtenus lors de la détermination des propriétés physiques et 

mécaniques indiquent que nous sommes en présence d'un très bon matériau qui 

respecte les exigences d'une couche de fondation inférieure. Par contre, la 

distribution granulométrique diffère de la granulométrie conventionnelle de calibre 
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I 	ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

56-0. Le matériau soumis respecte toutefois les exigences fixées dans l'option 

2 du devis. La valeur au bleu indique que le Terril est propre c'est-à-dire qu'il 

contient très peu de particules argileuses. Compte tenu de la composition du 

minerai (la roche hôte est de type anorthositique c.a.d. largement constitué de 

111  feldspaths) et du procédé de séparation, les particules fines devraient contenir 

des feldspaths et des particules de ferro-silicium. 

Pour ce qui est du comportement du matériau, selon M. Bernard Martineau, ing„ 

responsable de la section Mécanique des sols, le matériau sera difficile à mettre 

en place et à compacter, ce qui vient confirmer ce qui a déjà été dit dans les 

rapports de M. Dernontigny et du Laboratoire Choisy. 

Pour ce qui est des valeurs CBR, elles sont très bonnes pour ce genre de 

matériau. Finalement, la perméabilité se compare à un granulat de calibre 20-0 

bien gradué. 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

6.0 CONCLUSION 

Du point de vue des caractéristiques physiques et mécaniques, le Terril se 

présente comme étant un très bon matériau. Il satisfait amplement les exigences 

du CCDG pour la fondation inférieure. De plus, il répond aux exigences de la 

classe 1B du tableau 3C du CCDG (Gros granulats pour béton de ciment et 

béton bitumineux). Sa granulométrie répond aux exigences fixées au devis mais 

diffère de celle du CCDG pour une couche de fondation inférieure. Selon les 

études faites en laboratoire, le Terril aura un bon comportement et une bonne 

perméabilité mais sera difficile à mettre en place et à compacter. Les travaux 

faits antérieurement arrivent aux mêmes conclusions. On note aussi dans ces 

travaux, un manque de constance au niveau de la granulométrie ce qui implique 

que l'on devra porter une attention particulière sur ce point lors du contrôle. 

Finalement, les essais faits par la section Mécanique des sols démontrent que 

le Terril constitue un meilleur matériau que le 56-0. 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

7.0 RECOMMANDATIONS 

Sur la base des essais de laboratoire faits sur l'échantillon prélevé en 1992, on 

peut utiliser le Terril en couche de fondation inférieure. On devra toutefois 

exercer des contrôles serrés sur la granulométrie afin de s'assurer d'une 

constance dans le livraison du produit. On devra aussi prendre des précautions 

lors de la mise en oeuvre car le matériau sera difficile à mettre en place et à 

compacter. De plus, il y a lieu de suivre le comportement de chaussées lors de 

la mise en service. 

On aurait toutefois avantage à corriger la granulométrie avec une pierre 

d'appoint de calibre 10-20 mm afin de rapprocher la granulométrie d'un Terril 

d'un matériau de calibre 0-20 mm. 

Guy Tremblay, ing. M.Sc.A. 
Chef - Section Granulats 

GT/mg/terril.rap 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

ANNEXE 1 

SECTION 5.3 DU DEVIS 

DU CONTRAT 651-92-0912 



i - \ 

5.3 	Fondation inférieure è granulométrie me 

(Jk.00,4O 

Nü(hIledr.c..1..w.M/9—.1 fSr.22(i. 

Ume:. 	_92- 0.e " 04  Option 1 

Le 	granulat 	concassé 	calibre 	56-0 	util 

doit 	satisfaire 	les 	normes 	qunlitetil 
Nô du télécopieur: ___ 
MEicsne: 

771- 6 2 5-  o 

Cahier des charges et devis généraux. 
est amendée partiellement selon les spi léecnc.anln. ne» 

POURCENTAGE DE PARTICULES PASSANT LE TAMIS 

TAMIS 
EN RESERVE (MOYENNE 
PONDEREE DES RESUL- 
TAIS PAR PALIER) 

LORS DE L'ACCEPTATION FINALE 
ÂPRES MISE EN OEUVRE COMPLETE 
DU GRANULAT (C.C.D.G. ART. 
27.03.1) 

80 mn 
56 mm 
28 mm 
5 mm 

1,25 mm 
315 /Am 
80,mm 

 

100 
82-100 
50-80
25-45 
11-30 
4-18 
2,0- 5,0 

100 
82-100 
50-80  

1 	25-50 
' 	11-30 

4-18 
2,0- 7,0 

L'entrepreneur doit effectuer, s'il y a lieu, les opérations de 
tamisage, de lavage, d'assèchement et/ou d'ajout de matériaux qui 
sont requises pour satisfaire ces spécifications. 

Option  

Le granulat "terril" utilisé en fondation inférieure doit 
satisfaire les propriétés physiques et mécaniques suivantes: 

Essai 

Nombre pétrographique, max. 	 300 

Durabilité MgSO 4 , X max. 	 25 
Micro deval, 1 max. 	 36 

Absorption en eau, Z max. 	 3 

La granulat "terril" doit satisfaire.la  granulométrie selon les 
spécifications suivantes: 

         

         

   

POURCENTAGE DE PARTICULES PASSANT LE TAMIS 

 

         

 

TAMIS 

 

EN RESERVE (MOYENNE 
PONDEREE DES RESULTATS 
PAR PALIER 

LORS DE L'ACCEPTATION FINALE 
APRES MISE EN OEUVRE COMPLETE 
DU GRANULAT (C.C.D.G. 27.03.1) 

 

     

100 
92-100 
55-95 
15-60 
3-25 
1-7 ' 

 

 

20 mm 	 100 
10 mm 	 92-100 
5 mm 	 55-95 
1,25 mm 	15-60 

315 pm 	 3-25 
80 pin 	 1-6,5 

  

         

         

L'entrepreneur doit effectuer, s'il y a lieu les opérations de 
tamisage, de lavage, d'assèchement et/ou d'ajout de matériaux qui 
sont requises pour satisfaire ces spécifications. 

il 	 101-n 

!IlltUtt 



1:11 .1trlf:t. 51-  
Tel No.514-7730 	

Mal 	4.92 14:44 No.005 

5.10.3 

Un lot est rejeté lorsque le moyenne des trois 
résultats grenulométriques excède au moins un (1) 
écarts critiques (tc) définis ci-dessous. 

Xt (pour la apéc. inf. du tom'', 	5 mm) 	i -5% 
451 

Ec (pour la epéc. sup. du tamis 5 mm) 
+11 

Ec (pour la spéc. sup. du tamis 80 un) 	: 

Dans ce cas, l'entrepreneur enlève et remplace à ses frais 
les granulats compris dans le lot rejeté. 

5.10.4 _Calculddril_ Ilot  

Si la moyenne des trois (3) résultats grenulométriques 
d'un lot excède les spécifications des tamis 5 mm et/ou 
80 un tout en étant inférieure ou égale aux écarta 
critiques définis pour ces tamis, l'entrepreneur enlève et 
remplace à ses frais les granulats conclut:és compris dans 
ce lot ou accepte que le prix unitaire soit révisé selon 

les calcula suivants: 

PC (5 am) . 10 (X - 
ou 
	

60)/100 (calibre 20-0 mm) 

- X)/100 FC (5 ms) . 10 (35 

50)/100 (calibre 56-0 mm) FC (5 mm) 	10 (X - 
ou 	

- X)/100 PC (5 mm) '7.10 (25 

95)/100 (granulat "terril") rc (5 mm) 	10 (X - 

■1 	- X)/100 FC (5 mm) 	10 (55 

- 7)1100 (calibre 20-0 mm, 
FC (80 us) = 50 (X 
	

56-0 mm ou granulat "terril") 

PC (80 un) FC (total . PC (5 mm) + 
du lot) 

PR . 1 - FC (total) X PU 

où X . moyenne du lot (% passant) 
PC 	facteur de correction 
PR . prix révisé 
PU . prix unitaire au bordereau 

ta retenue pour un granulat concassé non conforme est 
obtenue en multipliant PU-PR par les quantités affectées. 

5.10.5 Recours de l'entrepreneur 

Lorsqu'un lotte satisfait pas aux critères d'acceptation 
du point 5.10.2, l'entrepreneur peut engager un 
laboratoire indépendant pour prélèver de nouveaux 
échantillons, effectuer de nouveaux essais et produire de 
nouveaux résultats. Ce laboratoire doit être approuvé par 

le Ministère. 

Le prélèvement et les essais doivent être effectués en 
présence d'un représentant du Ministère. L'entrepreneur .  

--. h 00.1 frais déléguer un observateur et tout 
. 	 Anit être 

(3) 
des 

MTO riftrIct'51 
	

Tel No.514 - 773-5250 
	

Mal 	4.92 111:44 No.005 Tyll 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

ANNEXE 2 

LETTRES DES DIFFÉRENTS 

INTERVENANTS DU MTQ 



Québec, le 3 juin 1992 

Scft.s - 
Monsieur Paul Lussier,ing. 	 ..... 
Directeur régional adjoint - Région 6-1 

A 

JU •;J 

U—Q._. 
LUC BERGERON, 

Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service des Opérations 
d'entretien 

 

ON VA DE L'AVANT 

DE 	 Luc Bergeron, ing. 

OBJET 	 Contrat numéro 6151-92-0912 

Considérant les résultats passés du granulat «terril» dansi  .  
votre région, considérant que la Direction générale du génie 	., 

construction di l'autoroute 30 - 635-651-0902-7), considérant 	
V• 

granulat 	
e 

a 	déjà privilégié ce matériau sur certains contrail4exemple: 	 • ,..e 

que vous insistez fortement pour maintenir l'option du 	 . 

enfin que ce contrat ne privilégie aucun fournisseur 
particulier (le granulat «terril» est - en option seulement); 

«terril» au contrat susmentionné et considérant 

En option: granulat «terril» 

6-.0.(1-' 	hi, 	,y'11  

)%k 	- 	-...) 

O"' %e' , 
›tj 	\''',',„'-,.. 

tyi. j.  

	

I 	..)- 

, r 

r 

nous acceptons le devis présenté en autant que votre région ■ 

s'engage à déposer à la fin des travaux un rapport complet de 
suivi de ce projet qui devra alors être considéré comme une 
expérience pilote à suivre et à évaluer durant quelques 
années. 

Chef du Service des opérations 

Nous demanderons à la Direction des sols et matériaux et à )1 
notre division des infrastructures de vous supporter et vous 
conseiller dans ce suivi de comportement. 

LB/fi 

c.c. M. André Bossé, ing. 
M. Michel Rochon, ing. 
M. Jean-Pierre Tremblay, ing. 

700, boul. Saint-Cyrille Est, (25') (418) 643-9298 
Québec OC 
G1R 5H1 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service des Opérations 
d'entretien 

 

ON VA DE L'AVANT 

QUÉBEC, le l er  juin 1992 

À 	: Monsieur Luc Bergeron, ing. 
Chef du Service des opérations 

DE 	: Michel Rochon, ing. 
Chef de la division des infrastructures 

OBJET : Contrat - district 51 
Granulat «terril» 
N/Réf. : 6.2.4.7 

Monsieur Normand Boutin, ing.,  chef du district de Saint-
Hyacinthe m'a informé que le contrat n° 6151-92-0912 prévoit 
l'option du granulat «terril» à la place du 56-0. Ce type de 
granulat a déjà été utilisé sur un contrat de construction de 
l'autoroute 30 (boulevard Péloquin) à Sorel (n° 
635-651-0902-7). De plus, il m'informe que le «terril» a déjà 
été utilisé sur d'autres projets antérieurement à celui de 
l'autoroute 30 et que lors de la préparation de ce dernier, par .  

le Service des tracés et projets de l'époque, celui-ci a 
intégré ce produit comme substitution possible au 56-0. 

Donc, le district ne fait qu'adapter cette option à ce contrat 
et ceci dans le but de mettre deux produits en concurrence 
donc, de faire diminuer les coûts. 

Un contact a été fait auprès de monsieur Paul Flon et d'après 
la description du produit que je lui ai fournie, il suggère de 
demander une expertise au Laboratoire central avant de 
l'utiliser à nouveau car les caractéristiques du «terril» ne 
lui semblent pas à première vue être de nature à pouvoir 
remplacer le 56-0. 

Messieurs Gaston Saint-Arnaud et Pierre De Montigny, ing., du 
MTQ se sont déjà penchés sur ce dossier mais malheureusement 
jusqu'à présent aucun écrit des conclusions auxquelles ces 
derniers en sont arrivés n'a été retrouvées. 

700, boul. Saint-Cyrille Est, (25') (418) 643-9298 
Québec OC 
G1R 5H1 



M. Luc Bergeron, ing. 	-2- 	 1992-06-01 

Donc, à moins d'avoir des données techniques démontrant que les 
caractéristiques du produit permettent de le considérer comme 
pouvant être une substitution valable au 56-0, nous ne devrions 
plus l'utiliser et ce, jusqu'à ce qu'une expertise ait été 

fl produite par le Laboratoire central. 

I/ 

I/ 

MICHEL ROCHON, ing. 

I/1 	 MR/hg 

L'appel d'offres devant paraître dans les journaux le 5 juin 
prochain, il faudrait le repousser pour permettre au concepteur 
du devis de modifier ce dernier. 



Gouvernement du Québec 
Ministère 
des Transports 

Bureau du sous-ministre 
adjoint au génie 

Le 19 mai 1992 

MÉMO À: Monsieur Germain Halley 
Sous-ministre adjoint 	 C ' 

DU 	: DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GÉNIE 	 6P---eA€4)12 ET SOUS-MINISTRE ADJOINT 

OBJET : Contrat - District 51 
(127  

Vous trouverez ci-joint copie d'une proposition 
d'addenda qui serait envisagé pour la réalisation d'un 
contrat à l'intérieur du district 51, ainsi que la 
marte d'affaires de monsieur Jacques Nadeau, vice-
président et directeur général, de -ia  firme garrières__ 
St-François Ltée. 

Ce dernier m'a remis, jeudi dernier, ce document en me 
faisant état de son désaccord sur le fait que le 
Ministère place en option un granulat appelé "terril" 
de calibre 20-0 mm, en comparaison avec un granulat 
concassé conventionnel de 56-0 mm pour la conception de 
fondation inférieure. 

Je vous invite à valider cette information et vous 
assurer qu'un gestionnaire de votre Direction générale 
informe monsieur Nadeau de l'à-propos de cette 
décision. 

 

MINISTÈRE des TRANSPORTS 
BUREAU DU SOUS-MINISTRE 

ADJOINT 

92 05 2 0 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES OPÉRATIONS 

 

 

ALAIN VALLIÈRES, ING. 
Sous-ministre adjoint 

 

   

700, boul. Saint-Cyrille Est 
28 e étage 
Québec, (Québec) 
G1 R 5H1 

Téléphone: (418) 528-0808 
Télécopieur: (418) 643-9836 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

ANNEXE 3 

DEVIS ET SUIVI DU PROJET 651-0902-7 



Projet no 651-0902-7  

1 1 0 	DEVIS 	TECHNIQUE  

1.0 OBJET 

Ce devis s'applique à la reconstruction partielle de la chaussée 
existante (voie gauche) et la construction d'une nouvelle chaussée 
(voie droite) pour l'autoroute 30, aussi pour la reconstruction et 
le Jumelage de la chaussée du boulevard Poliquin. le tout dans la 
municipalité de la ville de Sorel, dans la circonscription électo-
rale de Richelieu, M.R.C. du Bas-Richelieu. 

2.0 ÉTENDUE DES TRAVAUX  

Les travaux à exécuter sont la dénaturation d'une partie de la 
chaussée existante, les terrassements, la structure de la chaussée, 
les ouvrages d'art (groupe 2), les travaux divers et l'aménagement 
d'espaces verts. 

3.0 TERRASSEMENTS 

3.1 Déblai lère classe  

Cet ouvrage, mesuré et payé au mètre cube, comprend la démoli-
tion du pavage existant constitué d'une épaisseur variable de 
revêtement bitumineux reposant sur une dalle de sol-ciment de 
200 mm d'épaisseur environ, l'enlèvement, le chargement et la 
disposition des matériaux de rebut et toutes dépenses inciden-
tes. 

3.2 Dénaturation et restauration du corridor abandonné  

Cet ouvrage, mesuré et payé au mètre carré, comprend le frac-
tionnement, la scarification, la démolition du pavage existant 
constitué d'une épaisseur variable de revêtement bitumineux 
reposant sur une dalle de sol-ciment de 200 mm d'épaisseur 
environ, l'enlèvement, le chargement et la disposition des 
matériaux de rebut, leur remplacement par un matériau de clas-
se "6" si nécessaire, le nivellement, la terre végétale, l'en-
semencement et toutes les dépenses incidentes. 

3.3 Trait de scie  (revêtement bitumineux sur dalle sol-ciment) 

Cet ouvrage, mesuré et payé au mètre, comprenant le trait de 
scie nécessaire pour délimiter la partie i démolir, est exécu-
té sur.l'épaisseur totale de la chaussée existante constituée 
d'une couche de revêtement bitumineux d'épaisseur variable 
(minimum 125 mm) reposant sur une dalle de sol-ciment de 200 
mm d'épaisseur, et toutes les dépenses incidentes. 
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3.4 Excavation lère classe pour ouvrages d'art 

Cet ouvrage, mesuré et payé au mètre cube, comprend la démoli-
tion du pavage existant constitué d'une épaisseur variable de 
revêtement bitumineux reposant sur une dalle de sol-ciment de 
200 mm d'épaisseur environ, l'enlèvement, le chargement et la 
disposition des matériaux de rebut et toutes dépenses inciden-
tes. 

4.0 STRUCTURE DE LA CHAUSSÉE ET STABILISATION DES SOLS  

•••••••"--Nej>  4.1 Granulat concassé calibre 56-0 ou terril  

Comme substitut au granulat concassé calibre 56-0 de la fonda-
tion inférieure, l'entrepreneur peut utiliser un matériau de 
fondation à base de terril pourvu que ce matériau réponde CM 
exigences suivantes: 

Granulométrie 	' 

en mm 	enion 

Tamis 20,0 10.0 5,0 1,25 315 80 
% passant 100 92-100 50-90 15-60 3-20 1-8 

Propriétés physiques et mécaniques 

Essais 

Nombre pétrographique, max. 300 
Durabilité M9SO4, % max. 25 
Micro-Deval, % max. 36 

5.0 OUVRAGES D'ART (groupe 2)  

5.1 Puisard préfabriqué dia. 600mm (D-3401) avec grille de _pro-
tection CH-34-25  

Le prix unitaire pour cet ouvrage comprend, en plus de la 
fourniture et la pose du puisard, le remblayage avec de la 
pierre concassée autour du puisard, la fourniture et la pose 
de tous les matériaux requis montrés au plan spécifique 
CH-34-25 et toutes dépenses incidentes. 

5.2 Regard préfabriqué égout pluvial  

Lorsque l'entrepreneur doit prolonger une conduite d'égout 
pluvial à partir d'un regard existant, le coOt des dépenses 
encourues pour défoncer la paroi afin d'y pratiquer une ouver-
ture est réparti sur l'ensemble des prix unitaires soumis aux 
divers postes de conduites d'égout pluvial à installer. 
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5.3 Ajustement de tète de regard ou de puisard  

Les têtes de puisards et regards désignées sont ajustées aussi 
bien verticalement que latéralement selon le besoin. Les re-
gards et les puisards, s'il y a lieu, sont nettoyés par l'en-
trepreneur selon les directives du surveillant. 

Si des pièces neuves sont requises en plus des pièces d'ajus-
tement (téte de puisard ou regard, anneaux de béton, etc...) 
le Ministère rembourse alors à l'entrepreneur le coût des 
pièces et leur transport jusqu'au chantier sur présentation de 
facture, tel que stipulé à l'article 4.07 du C.C.D.G.. 

5.4 Tête de puisard è remplacer par tète rectangulaire  
,900 x 450 mm et grille CA-34-25  

Le prix unitaire pour cet ouvrage comprend l'excavation et le 
remblayage avec de la pierre concassée autour du puisard, la 
fourniture et la pose de tous les matériaux requis montrés au 
plan spécifique CH-34-25 et toutes dépenses Incidentes. 

5.5 Puisard existant à modifier  

Le prix unitaire pour cet ouvrage comprend l'enlèvement des 
sections du haut sur une hauteur minimum de 900 mm, le rem-
plissage du fond du puisard avec du béton maigre (15 MPa) 
moulé en demi-lune, la fourniture et la pose d'une dalle de 
béton armé de 150 mm d'épaisseur ou d'un couvercle préfabriqué 
équivalent, et toutes dépenses incidentes. 

5.6 Puisard à désaffecter  

Le prix unitaire pour cet ouvraqe comprend l'excavation sous 
la ligne d'infrastructure, l'enlevement du puisard et l'obtu-
ration de la conduite de raccordement avec du béton maigre, le 
remblayage avec du matériau de classe "A", le compactage jus-
qu'à la ligne d'infrastructure et toutes dépenses incidentes. 

5.7 Regard è désaffecter  

Le prix unitaire pour cet ouvrage comprend l'enlèvement de la 
partie supérieure de la cheminée du regard jusqu'à une hauteur 
de 300 mm minimum plus bas que le niveau de l'infrastructure 
de la chaussée, l'obturation des conduites d'égout et le rem-
plissage avec du béton maigre du regard laissé en place jus-
qu'à la hauteur de la cheminée résiduelle, et toutes dépenses 

incidentes. 

110 003 



Projet no 651-0902-7  

1 1 0 : DEVIS 	TECHNIQUE  

6.0 TRAVAUX DIVERS 

6.1 Protection de la conduite d'aqueduc contre le gel  

Aux endroits désignés, l'entrepreneur installe entre le fond 
du fossé et le dessus de la conduite d'aqueduc existant, une 
protection isolante selon les détails montrés au feuillet 
25/25 du cahier des plans CH-85-17-2040. 

L'ouvrage, mesuré et payé au mètre, comprend l'excavation, le 
remblayage, la fourniture et la pose de tous les matériaux 
requis et toutes dépenses incidentes. 

PRÉPARÉ PAR 

DN.■ .: 	• 'es) 

/\ 

°M - DI  ;Aean-Rene Viiiant, Ing. 

RECOMMANDÉ PAR 	 4e4( 	cele7
-7- 

4 	au e edte, ng. 
Chef de la Division des plans et devis 

APPROUVÉ PAR 

-) 

'reix c't_eit4ezéç  
• 

'Jean-Claude Larrivée, ing. 
'Chef du Service des projets de Montréal 

Montréal, le 29 mal 1987 
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Fondatec 

I NOrdi: tliuMi'; 
NO:  

Longueuil, le 30 octobre 1988 

Ministère des Transports du Québec 
District 51 
3555, rue Picard 
Case postale 158 
St-Hyacinthe, Québec 
425 784 

l'attention de Madame Claire Gagnon i  ing.  

Objet: Rapport mentuel et final 
Contr8le de la guetté des matériaux 
Sols et béton de ciment 
Infrastructures et fondations 
Autoroute 30, Sorel 
Convention no; 1140-87-286 
Contrat no: 651-0902-7 .w/  
N/dossier: L88-7023  

Madame, 

Vous trouverez c1-.joint le rapport mensuel et final du contrôle de la 
qualité des matériaux concernant le projet cité en rubrique pour la période 
du ler août au 16 septembre 1988. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

FONDATEC INC. 

Darde L.5C5t, ing. 
DL/Ic 

P.J. 

c.c.: M. André Brien, ing., Directeur régional 6-1 
M. Pierre ZaIkoff, ing., Chef de la division ouest, 
Service de l'assurance de la qualité 

Etudes pêotechltiques Contrôle de matir luis 

724, rue Bérieult, Longueuil (uuébec) J4G 188 
Tél.: (514) 677-2861 

335, rue lajeunesse ouest. St.JérOme (0trébec) J7Y 4E4 
Tél.. (514) 432-3436 
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Sintra inc.  
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Richelieu Pér kide eommrte 

. 88-07-30 au 88-09-16 

ConaT,entaires - Recomnsandatiom 

Autoroute 30 
Soul4wmuell 

Sorel 

« Division 05 : Sous-fondation  

5.1 Deux échantillons ont été prélevés, pendant 
la période qui nous concerne, et un des deux 
ne rencontre pas les exigences granulométri- 
ques d'un sable classe "A", l'échantillon 
t L7023-56, avec un passant 80 pm de 26,1 Z. 

Division 06 : Fondations - 

6.1 Fondation inférieure 

Suite à une entente entre l'entrepreneur et 
le district, le matériau utilisé pour la 
fondation inférieure de la voie d'accès de 
Foliquin à Fiset, était une pierre concassée 
20-0 mm, le même qu'utilisé sur la fondation 
supérieure. Pour ce qui est du reste du pro-. 
jet, un terril 0-9,5 a été utilisé. Ut 
échantillonnage de ce terril a été effectué 
et après analyse granulométrique, le tamis 
5 mm ne rencontre pas les exigences max. de 
90 Z avec un passant de 91 Z (éch. L7023-57). 

Division 05 : Sous-fondation  

5.1 La pose de la sous-fondation pour la section 

du boul. Poliquin située an nord-est de Fiset 
et pour la voie d'accès de Poliquin à Fiset 
à été effectuée de façon conforme. Le com-
pactage est aussi conforme pour ces endroits. 

• 

Division 06 : Fondations  

6.1 Fondation inférieure  

La pose et compactage sont effectués de façon 

conforme. 

Appréciation de la qualité des matériaux 
Atronkiattion générale des travaux 
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NOTE  '''' Muse voSumique en 
MAX. 100 90 60 20 8 

(2) Valeur à atteindre 2515 kg/in l  
MOYENNE 	 X 100 98 87- .71 50 33 19 9 5,4 --- 	---- 

min. 2504 kem i  

£C.ARIT TYPE 	0' 

% des srausrann raidi:iseran 100 50 100 50 100 

4.7111 OSP) 



LM-Direction des sois et matériaux 
r• nui» 

Boul. Foliquin ( Nord - Est de Fiset ) 
de c....« 
	

meg. 
	 MwefteWall, 

651-0902-7 
	

Sorel 
	 Saint -Pierre de Sorel 

eim wu lm eu mu ma or ms ma lm • 	MI UR 

Localisation 
Os 

N 

jcs41:11.„ 

• 
4.1g - 
â 7é 

GrarmIonmtra 	%misant '`'.,..''' 
::: . 71.etlp,rker, 

- ; 
.›...P.SURE, 21.6-9 .  

4 -~eot-: 
COCO: oNFRA 

:te..•-t,-.. 
PROCYON ' ESSAI 	MI 	SITU 

Ambée 

 ...... 
Ki 1 	j 	: 

Ts***in li=111 	'na =à 
ate: 1.'"- Abra. °::.'" Aix. Ne: 

More 
.é...kar 14''''' H::::: P4.77Z :j „. 

ex >eue, Oltt. 

q. 
Elintion ,. ;:«-  ...--'-■ ••••---c63(1 -  *315' ;160 -130"7:' 

Mame 
wafflor 

10 2 5 1,25 

.+110 19,0 de gauche 08 ; 10 7023-57 100 99 91* 72 50 34 20 6 1,7 `Fk-e• 	, 7-érèà ;iee ..--  2507 2,7 ( 

.+160 14,0 de gauche 08 ; 10 \ 

:7"--7.7  

!.....,-;. 

.., -- f,'.. 
_:... 

.i'..n::.' 

::1 .-.4...-  

: 	..-:'.... 

.-..f.::[;  

1.;:r.- ---"-'.7.1•- -  

'.- : 	..- 

. 7 	:* 	7: 

!'-- :eil.: -":;t',.U.-  

:'-:. 	... 

' -_-;7.e.7..  

. ---;.--::-,''- 

:7-.1.7.:Y7,7:-:.--  

.-',•;. - 

: ".: 	..: 

2i.:".  "2:: 

2525 2,4 ( 

1+117 8,0 de gauche 08 ! 11. 
1..47.:%.-..... 

7-;,' ..:Y1;',  

.i.?"..'. '--1;.r‘;. 
"..".-r.r. -r. 

:::€-T7X 

1.'s.-.7:7;-:: 

-4---....2..; -;(.- 

U'i.4"1:''él. 

'.r2... -1-::::7  

`r.>::,:: 

:-2..7.!..: 

=.7.:-'9.t. 

:::..--. '..7.•--- 

....7i.i-e.,  

'.7-7,-7,7: 

:.'.4f4'..::.e7 

!Te' 

::‘:.",' 
.',•-= 

:`.7 e; 

;'.77'..4.$: 

...-;:-1 . ' 

:-....i..7";:.. 

:';',.;7 -.. 

,..%.«.147‘ 

. 

: -...::-..- 

2492 3,3 ( 

1+150 1,5 	de gauche 08 : 11 - 2601 2,6 ( 

■ 

- 
: 

. 

I 
• I - 

Sorts 

A: Emprunt 
13: (montai 
C: &non.« 
0: Miné 
TM.: 

LÉ GENDE 
da matériau 

clema 
doua 
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Terrain naturel 
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ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

ANNEXE 4 

TRAVAUX ANTÉRIEURS FAITS 

SUR LE TERRIL 

RAPPORT DE P. DEMONTIGNY, ING, M.SC. 

RAPPORT DE LA FIRME "LABORATOIRE CHOISY" 



Gouvempmente lébec 
Ministére des Ie.. ports 

PLACfn cEnoHr) tN PRCmit DANS LA MAL:NiNi 
	Amarmar 

À téléCOPier 
AI 	_ 
ServIce jr-z- 	 — 

No du telécopicur 	z..2 
Nbre - ges: 

De 

Date; 

Compagnie: 	 _ — 

NO du télécopieur: .ZZL-eze...pee 
- 

-lie.afe(tked  
teeopie ièCe 

l
erre 	 ....rom.. me. • •■ •••■■■••■ 

iefffiE DOSSIER] 
INO: r• ./v-/ 	I 

Québec, te 20 6évAien 1980. 

NOTE A: DiAecteuA4 négionaux 04, 
6-1, 6-2 et 6-3. 

DE: Senvice de4 Sote et Chau44ée4 
875, Guinde Attée Et, Québec. 
G1R 4V8 (Tét: 643-1665). 

OBJET: Raidu4 minie4 
Fe et Titane du Québec, Inc., Thaey, 
N/D: 79 (22) 266. 

• 

Mon4ieun, 

Je vou4 tAaemet4 ci-attaché un bAelS nappoAt que j'ai nédigé it y 

a quetque4 4emaine4 dan4 te but de 4enékbiti4u ee4 auto4ité4 du mini4tete 

aux avantage4 que pouAAait compoAten L'emploi en constnietion Aoutate de4 

né4idu4 mentionné4 en titAe. 

La néactien obtenue ju4qu'a maintenant, y compni4 cette du tabou-
toike centAat a ete evonabte bien que Von n'ait pa4 étudié en Cet enduit 
La po44ibitité ou te4 eçon4 de combineA, comme je te mentionnai4 d mon 
neppont, tes nisidu4 en que4tion avec L'un ou t'autAe de 4 4abte4 de L2 
kégion de Sone. Ce tAavait, 4i dé4ihé, pou/-a teuteépié, je pen4e, étAe 
héaihé au niveau du contete de con4tAuction, en t'oceuAence, paA te 
C.R. de MontAeat. 

Ce qui me umbte Àmpontant pota& te moment, eut que chaque 
négion ou di4tAiet concenné évalue tes avantage4 pffl4.bte4 qu'it pounAa4,t 

AetiAeA de4 Ai4idu4 en que4t2on ICAZ de te 4iati4ation de centain4 de 4e4 
pujet4. Tt devnait en4u4te, 4'it y a titu, dé4ignet tes pujet4 4un 

...2 
_A ru •A‘ AM° Gr■ 'ef 
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lesquetà it déàiAuta,it que du expeiencee àoient ISaLteà, déàignek au44i 
te4 àouActà daponateà en 9nanutat4 et nota 40umettne te tout pou' que 
nou4 puÀiusion4, te C44 échéant, ;nommen une 4tAuctune de chauààée 
appuptiée. 

ie va 4au dite que ta con liectÀon de couche4 deuudte d paittiA 
de4 Aé4idu4 concerta ne m'appaheat pu du tout extube. Le4 négte4 d 
àuivte da nà ce cm netèvent toutepi4 du contele de coutnuction et 
donc du C.R. concennE. 

• n . ., . , 
‘ 	 ‘, 	

,, .,.....,..,,iiii,.,c,, i, -1 V L'` -1 
nette De Montigny, .ng., M.Sc. 
Che é de ta D1Lv14ion des StAuctune6 
de Chau4.6e4. 
SeAvice deà Sot4. 

c. c. MM. GÉnatd Dupaut, adj. nég.04 
Lok4 FouAnie, Dk4tA4ct 33 
Nonmand Soutin, ina., Diatxiet 51 
Faut Luh4ien, ing., adj. 6-1 
J-L4 Ptovenchet, adj. 6-1 
Robent SchietWtatte, ing., adj. 6-2 
Ctaude Côté, ing., adj. 6-2 
Léopotd Ebuin, adj. 6-3 
Pieue Iiakoéé, C.R. Monttéat. 

„ 
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Gouvernement O.°  !•bec 
Ministère des Tri 	,,orts 

Quebe.c, te 13 décemble 1979. 

NOTE A; Paut Blochu, ing., 
C1ic6 du Setvice Sotà et Chausàeee. 

DE: Pinte De Montiqny,ing., 
Che6 Div. St/Luc'tueLe4 de Chauméeà. 

OBJET: Residus mimietà. 
Fel et Titane du Québec, Inc. 

N/D: 79- (22) 266. 

Monsicut, 

Le plisent tappott &Ut àuite d ta viàite que j'ai 6aite chez Felt 
et Titane du•Quibec, Inc., te 12 noveirtme demie dan4 te but de diàcutet 
avec Mo;:sieut Jean Schnei.dek, àutvetttant de ptojetà, deà poààibititéS 
d'utiUset à t'avenit en conetnuction Aoutiène le4 Abidue de minekaa 
ptoduits pe. ta 6itme ptécitée• 

Rematquons d'abotd que te gno4 agtégat comommé dans ta tigion de 
Sotet-Ttneu pou. 6abliquet, àoit du béton bitumineux, 4oit mtme des eu-
lutes du Catibte 0-19 ou 0-63 doit ttte impotté de ta tégion de Vatennes 
c'-de d'une diàtance de l'oltdhe de 45km. Une tette diàtance de 
canionlage tepteunte dee coûts de t'ohdne de $4.10/t/km (1eit km inctuà). 
C'est donc dite•qu'avant de édite 6ace à de. tetteà dépenseà, il Out-
ele66mceA de titet avantage au maximum des teààoutceà tocateà. 

Voici d'abotd quetques-uns des ptincipaux tenseignementà que 
Monsiee. Schneidet m'a ttanamià au àujet de tenu tésiduà: 

a66ichent une gtanutométtie qui à'étate du tamie no: 200 juàqu'd 
une gtosseut maximum de 9.5min entriAon. It4 eont cependant dé6icientà 
en liements paààant te taWis no:30 enviXon C.C. qui,àembte-t-it, zetait 
cause de compactage di66icite àux te chantien. 

B) Ità sent entiecement concasea et eon- con4titue de: 
20e 25% dmenUe, 
75 a in d'anotthosite. 

L'Uieenite est un oxyde de 6et et titane de coutea.1 noihe ayant une 
dutetJ 	C33C-1 étevée (5-6) et une densité de 4.5 a 5. D'un autAt 
Cté Vanctthosite est pat dé6inttion une toche compoeee pteàque 
entittement de etepath (un pagioctme) dont ta dttete va de 5 a 6 
et Zn densité de 2.60 d 2.75. 

A) 

(. 1 ( 7 7j 



C) Tb é'accumutent a une cadence d'enviun 1,000 tOnlir.4/ Put dé sotte 
que LA Compagnie Fut et Taane doit payen une. soué-ttaitant. pout teé 
évacuen. Le dit écnes-ttaitant eét enAuite tkbke d'en dispose.% d éa 
guiée. 

J'ai Amené de Sotet un &hante-ton de 35 a 40 kg qui a été Vutnémié 
au taboutoinc pout étte 4oumi4 aux euaté u/sueté ( GtanutomUtie, abtasion 
L. A., sutphate, CBR, etc ). JL et  pnobabte que t'échantittea ea question  
ne  4042 titouve codotme qu'aux exi ence4 ketative  LEemeuuLLAIludi 
cummunement utitiéé en couche e 60u4-dondation.  Au pnemim abmd, ça 
aembte assez peu éi L'on considéte que Ze 4able i6t abondant dans' ta egion 
et qu'it peut tut au44i 4Chttbt de 4ou4-éondation. 

Une compakai40n de4 vateuté C8R de chaque matétiau poutvtit touteeié 
ette à t'avantage& cetui ptoduit pat Fen et Titane Inc., et ceadt“te de 
ce eit d de s tiduction's possibteA des couche4 de éondation chaque épié que 
L'on en évtait u4age. 

IL éaudtait en outte étudiet en tabouXoine une 6aeon d'acetat/Le 
cette vatem CU: 
-Pan l'ajout d'un 4abte 4e ttouvant te ptuapté4 possibte de ta 
Smet-Thacy. 

-Pm un concaééage éupptémentatte permettant d'ace ottAe éa teneut en 
étémenté éin4. 

Une lioià que ceci aum été eé6ectué, 42 éeta poééibte de déte..minet t'é-
pai44eun gtobate de béton bitwnineux et de gtanutat 0-19 qui éatatt .tequiée 
dané une chauééée au-deésué du matietilux ptécité pom que ce detnLet teéiéte 

.aux contitainte4 imposéeé pat te ttaééic. L'emptui d'un neetement bitu-
mineux a ionte épaiéeseun contenant a 464 baàe un metnnge pauvte (sotte de 
étabitiAation) à gnanutométnie ptus ou moin4 ouvente Kun/Lait, dans ce ca4 
é'avétet économiquement avantageux. Ceta petmetttait en renie temps d'ex-
peohe te4 avantagea qui peuvent pobtement étAe 	du •ecouu a de.;, 
.couchez te.4 dtainanteé dans te COA0 de ta chausae comme ta chose a déja 
été avancée dans d'autte. documenté. 

Tt ut d tematquet que tout ce qui ptéeède ne tequienf. aucune 
techetehe comptiquée ou conteuse matis uniquement L'exécution d'eésa.ié de 
Aputine appuyée pat une Aaine connaiééanee des pnincipes qui tégiééent 
Le dimensionnement de6 ehausséu. 

IL m'appaneet d pnopos de eignaten au p6 sage que, bans nettne en 
doute t'utitité ou ta néceesité de no é 4ection6-type4, cetteé-ei ne 
peuvent tenit éuééiéamment compte de cas panticuLicts teté que edui qui 
H0U4 concenne. LeA dité cas deviennent pouttant de ptuA en pi:us étéquenté 

mosute que diminuent n06 tésetveé en wlanutat4 de bonne quatité. 

Les tejeté de ta oompagnie Fen et Titane nevétent un autne aspect 
intéhe44«nt: c'eét t'appont qu'ité poutAaient eonétituen a ta botu.tien 
de cettains pavage • t.i.4.sants. 



PPM/dg 

e. e. MM. R. -..ymond M. Aubin, ing. 
Gay Datteine, ing. 

d4AAM 

Pienne De. Montiqny, 
Cheé de ta Piviiion 
Stnur,tute4 de. C1,ati44Lre.6. 

J'ai demandé au Labotatoine Centnat de menen de4 eA4ai4 de potÀ44age 
accétMé bUI iC maténiau conceAnC. lt et en e66et A plévoiA que cc detniet 
nu 	ta d cet égand de4 ptopliété4 4upénieunee à ta ptupatt deA catcaine4 
wtaisés au Québec pui4qu'en enemt, te eatcaite constitue L'agnégat qui 4C 
potit te pZus napidement Lou te tna lgic et qui coneWt de ce tia4t d des 
Aevétemei:t4 ptus ou mon. glissants. La pni4enee des né4idu4 40u4 étude 

-dan& te6 CC,uche d'u4uAC, nenC en Oit* ptiopoxtion, pouvutit put-êtne 
conduite 4 dea pavage& ptu4 antidhapant4. 

Ledi.t matén.iau pounnait aus6i etne utiti4é dans ta conection de tna.1- 
ace tnéz né4i4temtb d bue de potymeme, et dont e a eneme 

eté question cut detnien congtb de ta CTAA. On utiti4e ce pnocédé avec 
4uccb en Funee et notamment eun 1e6 vieux pavageA nigide4 qui 4ont devenus 
pLus ou moin4 gt4s4ant6 apne4 pLusieun4 année de 4envice. Ce4 t.naitement4 
hequitàent touteSok4 un agtégat du. 

est a eisjoinen que tu ezéaià en eoueth au LabOitateine eeneLat 
de merle que d'autne4 ptojet4 de nechenee qui pounnaient L'y 9ne66en con- 
duiAont éve)Ituettement à de a utiLifsatioii4 p1u4 itationnette.4 et pt.J.4.4 pue-
tabtes de.s jets actuets de te Compagnie F eh et litane. tin tet itéistittat 
pOtteVeit 	4eutement bénéSicie au Mini4téne de Tnan4poht4 maiA igate- 
ment aux rUnicipatité4 de ta tégion de Sont, 4 ta Compagnie ette-méme et, 
en 40=2,4 L'économie de ta Aégion. 

• .., 
# 	• ' 	 .• 	 , - 

Ife, ' 	• 	• • • 	' 



GutivonyilIVII: titi tj 
L. r.r. Ministère 

des Transports 

Trois-Rivières, le 28 mail l982. 

Monsieur Elphége Massé, ing. 
Directeur régional 6-1 
Ministère des Transports 
380, boul. St-Joseph ouest 
Drummondville (Québec) 
323 6W8 

Objet: Utilisation à titre expérimental, 
des résidus de minerai do l'usine 
"Québec Fer et Titane" de Tracy  

Monsieur, 

Les "Laboratoires Choisy Ltée" de Trois-Rivières, ont 
reçu de "Melri Inc.", le mandat d'effectuer une expertise sur 
les résidus de minerai de l'usine "Québec Fer et Titane", en 
vue de son utilisation comme fondations de route et de produire 
un rapport faisant état de leurs résultats. 

Une étude de ce rapport, que vous trouverez en annexe, 
ainsi que des données que le ministère possédait déjà, révèle 
les caractéristiques principales de ce matériau. Les lignes 
qui suivent reflètent cette analyse et mettent en évidence les 
aspects positifs et négatifs de ce nouveau produit, pour enfin 
en tirer une conclusion. 

Procédons d'abord par les points qui militeraient en 
faveur de l'utilisation - de cette source d'agrégat: 

Les caractéristiques physiques de ces résidus 
(résistance à l'abrasion; durabilité MgSO4 ; 
nombre pétrographique) rencontrent et même 
dépassent nos exigences. 

La capacité de support (valeur C.B.R.) est 
bonne et correspond à ce que l'on est en 
droit de s'attendre pour des couches de fon-
dations, et ceci dans toutes les proportions 
de résidus proposées. 

-4 
La perméabilité, de l'ordre de 10 	peut 
être considérée comme acceptable. 

v 1161 Ob 06) 



M. Elphège Massé, ing. 	 -2- 	 1982-04-28 

Par contre, les points suivants doivent recevoir plus d'et- 
tention: 

Le granulométrie, à la sortie de l'usine est très 
variable. Ce paramètre avait d'ailleurs été cons-
taté lors d'une étude faite par la Division Centre. 
Cependant, ont peut homogénéiser cela en effec-
tuant une bonne mise en réserve. 

Une densité relative, déterminée parle Laboratoi-
re Central du ministère, de 3,54 sur le résidu de 
minerai, comparativement au 2,67 que l'on obtient 
généralement, explique la densité maximale plus 
élevée (tableau 11, page 7) que l'on obtient pour 
les mélanges Résidu-Sable, exception faite dans 
le cas ou la proportion est de 65-35. 

La reconstitution d'un agrégat de calibre 19-0a, 
dans les proportions indiquées, nous donne une 
granulométrie qui se situe à la limite supérieure 
du fuseau. 

Une analyse de ces divers points, montre donc que ce maté-
tiau pourrait devenir une source pour le ministère des Transports 
la condition que celui-ci accepte ses limitations. En effet, sauf 
pour la reconstitution du calibre 19-0a, celui-ci ne rencontre pas 
nos exigences granulométriques. De plus, a cause de sa densité re-
lative élevée, une relation avec le coOt pour un même volume est a 
prévoir. Enfin, une attention spéciale devra être ipportée pour ne 
pas dépasser en chantier une densité de 142-144#/pi (pour la pro-
portion 75-86), car cela réduirait de façon considérable la permta-
bilité de la structure (cela pourrait itre de l'ordre de 1381/pi 
pour la proportion 65-35 quoiqu'aucun résultat n'est disponible). 
Pour cette dernière considération, les endroits situés sous le pas-
sage des roues seraient à surveiller, suite à une construction, 
pour en évaluer le comportement. 

En conclusion, il pourrait étre intéressant de tenter l'u-
tilisation de cette source, à titre expérimental, en utilisant une 
proportion de Urésidu de minerai s sable" qui se situerait entre 
75-25 (1449/pe) à 65-35 (1401/pi ), ceci pour tenter de se 



M. Elphège Massé, ing. 	 1982-04-28 

rapprocer le plus possible d'une densité maximale normale (135-
1401/pi ) pour une carrière, tout en conservant une capacité de 
support comparable à ce que l'on obtient avec des fondations 
standards. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes senti-
ments les meilleurs. 

11/.. 

 
1 

Serge Cren er, ing. 
Division Centres des Centres Régionaux 

c.c. MM. Paul Lussier, ing., directeur adjoint, région 6-1 
Normand Boutin, ing., chef du district 51 

---,Denis Gagnoa, ing., adjoint construction, district 51 
Jean-Pierre Baratté, ing., région 6-1 
Ghislain Dufour, ing., chef de la Division Centre 

Dossier 



LYROX INC. 
3600, BRÛLÉ, P.O. BOX 970, CONTRECOEUR IOUEDECI JOL 1 CO 

TEL. (614) 5871016 TELEX: 055.61°49 - FAX (614) 567-8366 

Contrecoeur, le 27 »are 1 .992 

Ministère dee Transporte 41% Québec 
3355 rue Picard 
St-Hyacinthe (Québec) 
J26 1H3 

A l'attention de: Monsieur Marcel Sylvain, 
Chef de la division des opérations. 

Monsieur, 

parvenir la fiche technique de 
préparée par le Laboratoire de 
de Troie-Rivières, pour votre 

Il me tait plaisir de voua faire 
notre agrégat de minerai (tanin) 
services spécialisée N.S.P. Ltée 
projet de la route 122. 

Repérant que ce e renseignements sauront voue 
prie d'accepter, Monsieur, l'assurance de 
meilleure. 

étre utiles, je voue 
mes sentiments les 

Jean Jacob, 
Lyrox Inc. 

Pièce jointe. 

c. c.: 	Monsieur Cilles Lachapelle, technicien. 

LYROX 
-INC.- 
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ESSAIS 
SUR GRANULATS 

      

      

       

AO DOSSIER : 410.001.001 
8011 DU CLIENT: LES CARRIEMES L1ROX 
PROJET 	: ESSAIS SUR MATE:OUI 

RES1DUS DE MIXERAIS 

RUNICIPAlltE 

ND LAb 	:506524 
ECIANTILLON DI: AOREÇA11 DE KINERMS 
CAL11RE 	: 	10.0 RM 
NOVERAS'« NO : 41001 
MCI PROYCNANCE: CARRIERE LYROX 

c0MIRA1 114 
OtINE MO 	: 
NON DE t'USINE: 
ENTREPRENEUR : 
SOUS-TRAITAX1 : 

IMMUN 10 :13.10,0113 
ECNAillttORNE PAR: CLIENT 
DATE DE RECIPIION: 91.10.01 
CMAINAGE 
LOCALISATION 	: 

RE SUI TAIS 

GRANuLOMITRIE %passent 

TAMIS COUINE EXIGENCES 
tin ou 

350 
250 
200 
112 

80 
S6 
40 

20 
14 
10 

1.5 
1.25 

.515 

.160 

.080 

180 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
74 
53 
sa 
16 
12 

$.1 

C 1 ass I f italien unit Ise 

1.142 	Licite da liguldite 
Limite de plasticite 

6,1 Indice de plasticite 

2.884 
2.870 

: 	SW.SA Rodas de finesse 	: 	4.04 
Coefficient CO: 15.10 cc: 
Pierre 	 t: 
Sable 	 1: 
Silt st mile 	t: 
Dm:site fil. brute >Sas : 
Densite III. brute 'Sen : 
Omit, rd. brute >Sts : 
Dinsite rel. sss >5 cl 	: 	2.819 
Omit. rel. su >5 	: 	1.115 
Nuite tel. tss >5 es : 
Absorption (1) • 
Absorption (t) 
Absorption (i) 
Donets tel. brute (5 sa : 
Densite ri). brute (5 se : 
Donsite te). brute (5 ea : 
Densite roi. sis c5 n : 	3.101 
DensIts ri). sss (5 ma 	3.125 
Densite re). ses 6 es 
Absorption (1) 	 0.2 
Absorption (i) 	 0.3 
Absorption (%) 

t: 
18/113: 
ROM: 

t: 
t: 
t: 

1: Mg 
1: 4.3 
t: 
t: 

100 
1: 8.1 

Teneur en eau 
Ine 1010slove tassa 
esse volueleue non tissu 

Particulss allonges' 
Particules factums 
Particules plates 
Indice colorieetrieue 

	

0.5 	Abrasion Los Angeles 

	

0.5 	Ourabilite 118504 (passant 5 sa) 
Dursbilite 1004 (retenu 5 as) 

	

3.101 	Durabilite 01504 (combine) 
3.117 ambra petrogrsphigve 

Micro dual 

060 
030 
D IO 

8  Un esterisgue iodique une non confondit aux exigences 

Reeirgues: 

PROCIOR 
Meihode 	Pittii 

facteur de correction 
Misse volueioue tortilla KG/l3: 

0 * 

	

Standard 	Modifie 
leste Musique •axisale 15/113: 

	

Musidite optisile 	t: 

••■■■••• 

RAPPORT A: MONSIEUR JEAN 1ACOS, INC. 
COPIE à : 

APPA VE PAR 
0A1E:12.02.12 
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Le 23 avril 1982. 

Melri Inc. 
C.P. 970 
3600, rang du Brulé 
Contrecoeur (Québec) 
JOL 1C0 

A l'attention de monsieur Robert Hamel. 

OBJET: 	ESSAIS SUR RESIDUS DE MINERAI 
DE L'USINE QUEBEC FER ET TITANE DE 
TRACY 
N/DOSSIER: 94250101 

Cher monsieur, 

Il nous fait plaisir de vous transmettre le rapport que 
nous avons rédigé suite au programme d'essais que nous 
avons effectués sur le résidu de-minerai de l'usine 

- Québec Fer et Titane de Tracy. 

Si de plus amples informations vous sont nécessaires 
n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

( 4  

ceit 
ing. 

rojets 

MJ/lr 
P.i. 



TABLE DES MATIERES  

PAGE 

1.0 	 INTRODUCTION. 	 1 

. 2.0 	 ECHANTILLONNAGE DES MATERIAUX, 	1 

3.0 	 COMP1LAP1ON DES ESSAIS QUALITATIFS. 2 

4.0 	 PROPR1ETES PHYSIQUES DU MATER1AU. 

5.0 	 CONCLUSIONS. 	 1 0 

' 6.0 	 RECOMMANDATIONS. 	 12 

ANNEXE 1. 	DESCRIPTION PETROGRAPH1QUE 7 RESIDU DU MINERAI 
USINE QUEBEC FER ET TITANE. 

ANNEXE II. 	RESULTATS DES ANALYSES GRANULOMETRIQUES - 
SABLE BANC DUPRE, 

ANNEXE III. 	RESULTATS DES ANALYSES GRANULOMETRIQUES 
EFFECTUEES APRES COMPACTION POUR L'ESSAI C.B.R. 



•, 

1 1 

1.0 INTRODUCTION. 

Les Services des Laboratoires Choisy Limitée, 

Division des Services Spécialisés ti Trois-Rivières, 

ont été retenus par la firme Melri Inc. de Contrecoeur 

pour effectuer une étude en vue de l'utilisation de 

résidus de minerai (tailing) provenant de l'usine 

Québec Fer et Titane de Tracy, comme matériau 

de fondations. 

Le présent rapport vous donne la compilation des 

essais effectués en laboratoire ainsi que quelques 

recommandations tant qu'a l'utilisation de ce 

matériau. 

2.0 ECRANTILLONNAGE DES MATERIAUX. 

1 J  
1 

L'échantillonnage des matériaux a été effectué 

conformément à la norme ASTM D-75 à quatre (4) 

reprises dans les réserves de matériaux. 

Les prélèvements ont été effectués les. 10 et 16 

février ainsi que les 12 et 30 mars 1982. A 

chaque fois,une dizaine de sacs d'échantillon 

étaient prélevés pour un poids total d'environ 

800 livres. Quelques-uns de ces échantillons 

étaient sélectionnés pour effectuer les analyses 

granulométriques et les 800 livres de matériau 

étaient parfaitement bien mélangées afin d'obtenir 

un matériau uniforme pour l'exécution des essais. 



3.0 COMPILATION DES ESSAIS QUALITATIFS. 

Afin de mieux connetre le matériau, nous avons 

effectué des essais qualitatifs sur des échantillons 

tels que l'analyse granulométrique, la i détermination 

de la résistance à l'abrasion (Los Angeles), la 

durabilité (MgS0
4 ) et finalement le nombre pétrographique. 

3.1 GRANULOMETRIE. 

Nous avons effectué un otal de treize (13) 

analyses granulométriques sur des échantillons 

de résidu de minerai. Les résultats vous sont 

donnés dans le tableau de la page quatre (4). 

On remarque que les treize (13) analyses gra-

nulométriques effectuées sur ce matériau ont 

donné des résultats variables. Une attention 

particulière devra être portée à cet état de 

faits afin d'améliorer l'uniformité de la 

granulométrie du matériau. 

3.2 RESISTANCE  A L'ABRASION (LOS ANGELES), 

Nous avons obtenu lors de l'essai d'abrasion 

Los Angeles une perte de 32.8%, ce qui est 

inférieur au maximum de 40% permis par le cahier 

des charges et devis généraux. 

3.3 DURABILITE MgSO4.  

A l'essai de détermination de la résistance à 

la désagrégation dans une solution de sulfate de 

magnésium (mg
s0

4 ), nous avons obtenu une perte 

de seulement 3.25% alors que le maximum permis 

pour la fondation supérieure est de 20%. 



3.0 COMPILATION DES ESSAIS QUALITATIFS (SUITE). 

3.4 NOMBRE PETROGRAPHIQUE.  

Nous avons également déterminé le nombre 

pétrographique sur un échantillon de 

résidu de minerai. Le géologue a donné une 

cote pétrographique de 100. La description 

pétrographique vous est donnée en annexe. 

Il est noter que le maximum permis par le 

Cahier des Charges et Devis Généraux au niveau 

de la fondation supérieure est de 200. 
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40 
ATION 

CHAIN 

LAA0RATOIRE5 CPOISI LTEE - DIVISION sr9vICFS SPECIALISES 

STATISTIOUES OES AC:RU:JAIS 

999 D1vERS 
94250101 	NFLRI 	INC 	ESSAIS SUR RESIc1, 15 

73140 RmRpE  

	

DIS 	pus 	AA5 	PROC 	EAU 	HOD 	3 	2.5 	2 	1.5 	I 	
3/4 1/2 

SPEC 	 % 	FIN 

	

TAI 	0.0U 	0.0 	0 	0.0 	5.21 	100 	Inn 	100 	100 	100 	100 	10C 

0.00 	0.0 	n 	0.0 	4.6e 	100 	Inn 	lon 	100 	loo 	100 	Inn 

0.00 	0.0 	0 	0.0 	5.01 	100 	110 	10n 	100 	100 	100 	100 

	

TAI 	0.00 	0.0 	0 	0.0 	4.0,e 	100 	lnn 	100 	100 	100 	100 
	100 

	

TAI 	0.00 	0.0 	0 	0.0 	4.147 	100 	10n 	100 	100 	100 	100 	100 

	

TAI 	0. 1)0 	0.0 	0 	.0.0 	4.28 	100 	100 	Inn 	ion 	100 	loo 	100 

	

TAI 	. 	0.00 	0.0 	o 	0.0 	5.10 	100 	Inn 	100 	100 	100 	100 	100 

	

TAI 	0.00 	0.0 	0 	0.0 	4. 4 6 	100 	100 	100 	100 	100 	Ino 	Inn 

0.00 	0.0 	0 	0.0 	4.44 	100 	inn 	100 	100 	100 	100 	
100 

	

TAI 	0.00 	0.0 	0 	0.0 	4.07 	100 	1n0 	100 	100 •00 	100 
	100 

	

TAI 	0.00 	0.0 	0 	0,0 	3.m9 	100 	Inn 	100 	100 	100 	100 	100 

	

TAI 	0.01 	0.0 	n 	0.0 	4.01 	100 	lnn 	100 	100 
	loo 	ion' 100 

0.00 	0.0 	0 	0.0 	3.52 	100 	Inn 	100 	100 	100 	100 
	100 

0.00 	0.0 	0 	0.0 	4. 4 8 	100 	Inn 	100 	100 	100 	100 	100 

3/4 

99 
Inn 
99 
9A 
9A 
Q9 
qg 
ce; 
98 
100 
ion 
100 
tnn 

99 

4 
•••••■ •■■• 

42 
60 
52 
59 
51 
70 
44 
64 
69 
80 
86 
79 
91 

65 

8 
am 	••• 

20 
35 
25 
37 
30 
49 
25 
44 
45 
54 
63 
57 
72 

43 

16 
■••■• 

II 
22 
14 
22 
19 
32 
14 
28 
27 

35 
39 
38 
49 

27 

30 
•••■■•••■ 

4 
9 
5 
9 
A 

13 
5 

11 
9 
13 
13 
14 
19 

10 

50 

2. 

4 
2 
4 
4 
6 
2 
5 
4 
7 
7 
7 

10 

5 

Inn 

1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
5 
4 
4 
6 

3 

2 

n.L 
1.1 
0.& 
1. 
1.; 
1.4 
0.4 
1.; 

 
 

1.' 
2 	. 
_ 

1. 

2.0 
PREPARE PAR: 

VERIFIE PAR: 

DATE 



4.0 PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU. 

IM1 

M1111.. 

Il 

Pour palier à ceci, nous avons combiné le résidu 

de minerai avec un sable fin provenant du banc 

Dupré de St-Roch.Ce dernier est représentatif des 

sables rencontrés dans la région de St-Roch. Les 

granulométries vous sont données en annexe. 

L'utilisation d'un sable fin contribue à compléter 

la granulométrie du résidu de minerai afin d'assurer 

une bonne cohésion entre les particules. 

En annexe, vous retrouverez les granulométries 

que nous avons obtenues sur des échantillons d'un 

mélange, en différentes proportions de résidu de 

minerai et de sable du banc Dupré, effectués 

sur les échantillons compactés qui ont servi à 

l'essai C.B.R. 

Afin d'obtenir une granulométrie conforme aux 

exigences granulométriques d'un agrégat de calibre 

19-0a, nous avons effectué un mélange dans Jes 

proportions suivantes: 56.25% de résidu de minerai, 

18.75% de sable du Banc Dupré et 25% de pierre 

14 à 19mm. La granulométrie vous est également 

donnée en annexe, après compactage pour l'essai 

C.B.R. 

Tel qu'on peut le constater, dans le Tableau I de la 

page (4), la granulométrie du résidu de minerai est 

déficiente en particules fines au niveau des 

tamis numéros 50, 100 et 200. Ceci a pour effet 

de rendre le matériau difficile 	compacter 

puisqu'il n'y a pas suffisamment de cohésion entre 

les particules. • 



4 0 PROPRIFTES PHYSIQUES DU MATERIAU (SUITE). • 

4.1 C.B.R. (California Bearing Ratio). 

Tel que mentionné plus haut, nous avons 

effectué des essais C.B.R. (Califormia 

Bearing Ratio) sur le sable du banc Dupré, 

sur le résidu de minerai, sur des mélanges 

65-35, 75-25 et 85-15 de résidu de minerai 

et sable du banc Dupié, sur un mélange 

56% résidu de minerai-19% sable bahc Dupré 

et 25% de pierre 14-19mm et finalement sur 

de la pierre concassée 0-39mm de la région 

de Trois-Rivières. Le tableau II de la page 7, 

vous donne .les résultats obtenus. 

De ce tableau on remarque que l'ajout de 

sable fin dans le résidu de minerai, en plus 

de bien compléter sa granulométrie, augmente 

considérablement la valeur C.B.R. la rend'ant 

équivalente à une pierre concassée de calibre 

19-0a bien connue. 

On remarque que l'optimum de sable à ajouter 

se situerait aux environs de 25%. Un mélange 
de 75% de résidu de minerai et 25% de sable 

fin offrirait une bonne capacité de support. 

Règle génera]e, entre 15 et 35% du poids total 

de sable dans le melange nous donne une valeur 

C.B.R. très acceptable. 

6 



14.0 109.8 .2 

.2 
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.2 

2 
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.2 

25 

100 

31.7 

33.0 

78.0 

79.5 

77.3 

85.5 

78.7 

PROPORTIONS C. B. R. 	I RUPTUFE PROCTOR POIDS HUMIDITE 

TAILING 	DUPRE 

100 

.100 

65 	 35 

75 	 25 

85 	 15 

56 	 19 

IDEFGRMATION i/po
2 

DEF. 

563 	.290 

ft/pi3 	HM 

140.0 

	

143.7 	6.7 

	

142.5 	4.0 

	

146.9 	5.9 

142.0 

UNITAIRE 

110.7 

135.6 

142.6 

148.9 

147.3 

141.4 

7.5 	141.6 

14 - 19 mi j 19-Oa 

13.6 

2.68 

7.05 

5.71 

4.08 

5.2 

4.03 

MN am mu Imr 	Ain 	lies 	eu ut? mol mil MI 	lint 111111 
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• 
TABLEAU II 

RESULTATS DES C.B.R. 



4.0 PROPR1ETES PHYSIQUES DU MATERIAU  (SUITE)_._ 

4.2 PERMEABILITE. 

Nous avons également effectué des essais de 

perméabilité sur un mélanye dans des pro-

portions de 75% de résidu de minerai et 25% 

de sable provenant du Banc Dupré à différents 

degrés de compacité ainsi que sur un mélange 

dans des proportions de 56% de résidu de minerai, 

19% de sable du Banc Dupré et 25% de pierre 

14-19mm et sur un échantillon de pierre concassée 

de calibre 19-0a. 

Les résultats obtenus nous montrent que la 

perméabilité diminue considérablement avec le 

degré de compacité. Cependant, le matériau bien 

compacté est aussi perméable qu'un agrégat de 

calibre 19-0a conventionnel même si la granulométrie 

est plus fine. 

Les resultats des essais de permeabilité vous 

sont donnés dans le tableau 111 de la page 9. 

1 



PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU (SUITE). 

4 :_2PERMEABILITE:_(SUITE) 

TABLEAU Ill 

RESULTATS_DES_ESSAIS_DE PERMEABILITE 

PERMEABILITE 
MDYTNNE OBTENUE  

PROPORTICUS 	 DENSITE 
DU MFIANCE 	 A I..' ESSAI 

RESIDU 	DUPRE 14-19 #/pi 3  % CCMPACTION Cm / Sec. 

)00 99.2 90.3 3.22 X 10
-3 

75 	25 128.8 89.7 2.98 X 10
-2 

75 	25 132.1 92.1 " 1.37 X 10
-2 

75 	25 141.7 98.6 8.07 X 10-4  

75 	25 145.2 101.7 2.89 X 10-4  

59 	19 	25 145.8 99.2 4.77 X 10-4  

Pierre calibre 19-0a 137.4 .96.7 4.83 X 10-4 



51. 0  CONCLUSIONS.  

A la lumière de tous les résultats obtenus, on 

peut conclure ce qui suit, en ce qui concerne le 

résidu de minerai (tailing) disponible à l'usine 

Québec Fer et Titane de Tracy: 

Le matériau a une cote pétrographique de 

100, ce qui est excellent (norme maximum 200); 

A l'essai de durabilité MgSO4 , nous 

avons obtenu une perte de seulement 1.25% 

(norme maximum 20%); 

A l'essai de détermination de la résistance 

â l'abrasion Los Angeles, nous avons obtenu 

une perte de 32.8%, ce qui est acceptable 

(norme maximum 40 10; 

Le matériau a une granulométrie s'étalant 

de 0 à 10mm et contient très peu de particules 

fines. La granulométrie des échanti11ons 

prélevés est variable; 

Afin d'obtenir une bonne capacité de support 

du matériau tout en augmentant sa cohésion 

et la facilité de le densifier, il faut le 

mélanger avec un sable fin dans des proportions 

variant de 65%-35% à 85%-15% (résidu de minerai 

et sablè fin) avec un optimum situé aux environs 

de 75% de résidu de minerai et 25% de sable fin; 



5.0 CONCLUSIONS. (SUITE). 

F. 	La perméabilité diminue avec l'augmentation 

du degré de compacité en demeurant toujours 

supérieure ou égale à la perméabilité d'une 

pierre concassée de calibre 19-0a bien connue 

et utilisée à grande échelle. 

En conséquence, nous considérons que le matériau 

de résidu répond à toutes les propriétés norma-

lement exigées d'un agrégat de calibre 19-0a à 

l'exception du fuseau granulométrique. Cependant, 

la perméabilité du matériau compacté étant supé-

rieure ou égale à celle d'un agrégat de calibre 

19-0a, nous considérons que ce résidu de minerai 

offre des propriétés physiques comparables 

celles des matériaux normalement utilisés au niveau 

de la fondation supérieure en assurant une aussi 

bonne capacité de support. 

Etant donné la non-disponibilité des matériaux 

tels que la pierre concassée ou le gravier 

concassé dans les régions de Sorel, Tracy et Contre- 

coeur, nous considéxons que le résidu de minerai 

de l'usine Québec Fer et Titane de Tracy doit 

fortement être considéré comme une source 

intéressante d'agrégat pour les fondations. 



Bien  
ee, 

en.0 
ing. 

projet . 

6.0 REComMAND1T1ONS. 

Nous pensons que l'utilisation du résidu de minerai 

comme agrégat au niveau des fondations de routes 

est une chose fortement possible. Cependant, une 

grande attention devra être portée lors de la 

mise en piles de ces matériaux et un contrôle cons-

tant de la granulométrie devra être effectuée afin 

d'obtenir des réserves dont la granulométrie sera 

uniforme. 

143/1r 
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ANNEXE I 

DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE 

RESIDU DE MINERAI 

USINE QUEBEC FER ET TITANE. 



• 

POIDS 	UTILISES 

I 

. 

NOMBRE 	PETROGRAPHIQUE 

No f1;7A : 	 Retenu: 	4,75 : 281,5 9 	 ECHANTILLON 

	

2,36 	: 	 78, 4  9 

	

1,18 	: 	 24,1 	g 

. 

TYPE de RX FACTEUR RETENU 4,75 	N.P. RETENU 	2,36 	N.P. RETENU 1,18 	N.P. 

Roche granitique 
le plus souvent 
rose. 

Anorthosite gris à 
violet; 	50%,....- des 
particules 	renfer- 
ment 	de 	l'ilménite 
(FeT103). 
Traces de pyrite. 
On ne distingue 	le 
plus souvent que 
les plagioclases 
sur 	les 	tamis 	in- 
férieurs. 

llménite pur, 	tra- 
ces de pyrite. 

	

NOIES: 	Densité.dc 

Les concertrations 
des réactions 

1 

1 

1 

l'i1ménte 

avec 

	

2,1 	X 	1,0 	: 	2,1 

	

96,5 X 	1,0 	: 	96,5 

	

1,5 	X 	1,0 	: 	1,5 

• 

100 

- 

environ 4,7 à tenir 

de pyrite avec cette 
le-  béton de ciment. 

	

1,7 	X 	1,0 	: 	1,7 

	

93,1 	X 	1,0 	: 	93,1 

. 

5,2 X 	1,0 	: 	5,2 

• 

100 

	

compte dans 	les mélnnges. 

minéralisation pourra 

' 

	

2,9 	X 	1,0 	: 	2,9 	. 

	

79,2 	X 	1,0 . : 	79,2 

. 

	

17,8 X 	1,0 	: 	17,8 

. 

100 

ent entratner 

82-03-12 
DATE • 	 . 	 EFFECTUE 	PAR 	• :Jacques 

. 	( 
p_ 

- 	 ---.• 	• 

Cardin, géologue 



ANNEXE II 

RESULTATS DES 

ANALYSES GRANULOMETR (MES 

„SABLE BANC DUPRE 
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Inn 100 
100 100 
100 100 

100 109 

i 	1h 30 50 100 2 

99 97 87 57. 16 1.7 
99 96 90 71 21 3.Q 
99 9h 87 56 1% 2.A 

99 96 88 61 	17 3., 

PREPARE PAR: 

VERIFIE PAR: 

ORDINATEUR. 

, 

dom, .ng. 

mu ému 	em me am imou aus 	110 11113 	«rn 	 mu lm au 
1.-.1 1.3 1.1 	 10-8 . 

LABORAToTPES CHOISY LTEE - DIVISION srPvICEs sPECIALISES 	 p4nE 

STATISTEMES DES AGPEGAIS 

999 DIVERS 
No 	94250101 mEtRT Tre 	ESSAIS SUP PFsTilug 

:ATION 	7090 SAHLF BANC DUPRE. 

HOD 	1 2.5 2 1.5 1 3/4 1/2 CHATN 	DIS 	PDS 
SPEO 

APS PPOC EAU 
% 

0.00 0.0 0 0.0 
0.00 0.0 0 0.0 
0.00 0.0 0 0.0 

0.00 0.0 0 0.0 

2.0 

FIN 	 ■■■ 

1.44 100 Inn 100 Inn 100 lon /nn 
1.22 .. 100 100 loo 100 100 ion 100 
1.46 	100 lon 100 100 100 Ion Inn 

1.37 100 inn 100 100 100 100 100 

DATE 	 82/04/23 



ANNEXE III 

RESULTATS DES ANALYSES 

GRANULOMETRIQUES EFFECTUEES 

ÂPRES COMPACTION POUR 

L'ESSAI C.E.R.' 



PREPARE PAR: ORDI T R 

VERIFIE PAR: 

te-) 

oin, 

DATE 
	

82/04/23 

1111) 11111 	MIS 11111 11111, 	11111 1111 ne 'Mt 11111 1111 ai me tom an 
+.«..it huai tradi 6.11 	 mmalt lama 	 '6.4 • 

LABORATOIRES CHOISI' LTEE - DIVISION SERVICES SPECIALISES 	 PAGE 

STATISTIouEs DES AGPEGATS 

0 	 777 DIvEPS 
NO 	94250101 mELRI INC 

CATION 	9999 NON-CLASSE 

CRA/N 	DIS 

.00 
851 Cbm 
7525f CON 
65351 COm 
561 sr  com 

e 13 a. Èl m 
•.-4 W I li 
0 C.J 	1 

XI, 7 Ir 

	

pDS 	AIS PR0C 

	

SP EC 	% 	% 

0.00 0.0 	0 
0.00 0.0 	0 
0.00 	0.0' 	0 
0.00 0.0 	0 
0.00 oen 	o 

0.00 0.0 	0 

ESsA/S SUR REs/nus 

EAU 
s 

m0D 
FIN 

3 2.9 2 1.5 1 3/4 1/2 3/g 4 8 16 30 50 Inn 2„ 

0.0 0.00 100 Inn 	too 	Inn 'no 	ion 100 99 68 49 33 16 q 5 2.7 
0.0 3.77 100 100 100 100 tno 	100 tnn ton 72 55 42 c7 19 9 4.? 0.0 3.62 ioo 100 100 100 100 100 Inn 449 71 56 44 32 24 11 5.? 
0.0 3.35 100 Inn 100 100 100 100 Inn 99 74 61 51 40 27 12 4 • 0 
o.n 4.35 loo 	tnn Inn ln° 	tnn 97 85 76 57 45 37 dfb 19 R 3.3 

0.0 3.02 100 100 100 100 tno 99 97 05 68 53 41 ZR 20 g 6.1 

IETRIES EFFECTUEES APRES LE 
GE POUR L'ESSAI C.B.R. 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

I 

111 

ANNEXE 5 

RÉSULTATS DES ESSAIS FAITS AU 

LABORATOIRE CENTRAL 

1 
I 



Gilles 8enet.t 

6uy Te>emblay ing. 

92/11/13 

1 

Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire centrai 

ANALYSE DE SOLS ET AGRÉGATS 

N° de rapport 

A 1' 	.1 3- 92 
( Échantillon 	

TERRIL'. 

e Provenance 
L I R RUX 	(MELRI) 

N° de sac, tutI; 
 

-1 

Zone 	 Est 

U.T. Mercator IIII 	ii, 	il  1 
Ouest 

lm li 
1  Référence 

Municipalité TRALY 	. 
N° de contrat 6 b  I_ 94-0912 

Comté R ICHEL IEU 
N° de dossier 

 

Rang, trou, chair'. N° de source 05 .1 _ 03  7  

Usage proposé 
SOUS-FOND. 	1 FUNDAT 1UNS 

• Prélevé,par 
u. 	IffeileLai le ,J4();) ,)5 

Endroit 	- 
■ S("eri;  TREMBLAI' INS. le 9;.-0t306 i 

, 	 Granulométrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Séparé Combiné Exigences 

Sabre pétrographique 100 Coctt. di: »nuage . 

M9S114 	> 	5ao Z 1g504 < 	5u 2.7 	Z 

Densité brute 	iies 2.:i1 Absorption en eau ) laot 0.14Z 

112 eu Densité brute < à» 2.916 Absorption en eau < 5» O. 931 

80 ors Masse tassée kg/0 Masse non tastet k9/id4  

56 sa Particules plates Z Particules allongées Z 

40 am Los Angeles 	( C 	) 32.3 Mitro Veva' 	( 	) 	) 10.7 

28 os Module da tinesse < 5» 2.97 Nodule de t'item < 10es 

20 u 100 Valeur au bleu (400 	) 0.04 )ssel à la soude 

14 u 99 100 fragoentation 1 Friabilité 18.8 	Z 

10 ao 94 	- 98 < 2 oicrooètres 1:tietfieient d'écoulement 

5,00» 100 72 b2 	X 	Gneist .: 	grariltique(dur ) 

2,50u 80 58 36 	X 	Anor thosi te 

1,25u 56 40 7 	% 	Anciésite 

630a 31 22 4 	X 	Diorite 

315 po 21 15 «es: Presnce de Magnétite et de Pyrite formant le 

160 lui 15 11 ciment de certaint,  fra9melits. Trace de 'initié- 

80 po 8.9 6.4 re organique et de pyrite. 

5 po 
Remarques 	Voir verso no: 	17__ Pour Sous-fondation 

IV__ Pour Fondation inférieure 

17 	Pour Fondation supérieure 

._..... 

Copies à Préparé par 

Approuvé par 

Date 

-MMIIIIMaluiMe0141,4ffleur. 

GUY TRENDLAY ING. 

V-769 (91-12) 



Gouvernement du Quebec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

(E 	

Pierre concassée 5mm 
N° de rapport 

AP-042-92 

f Provenance 
Carrière Melri 

N° de sac, tube 
42321 

\ 

Zone 	 Est 

U.T. Mercator I 
Ouest 

i 
Référence '1 

1 

Municipalité 

Tracy 
N° de contrat 

6151-91-0206 
Comté 

Richelieu 
N° de dossier 

Rang-lot-chain. 

Réserve - prof.: 	0-2m / I ) 
W de travail '■ 

Usage proposé 

Béton de ciment 
Prélevé par 

M.Tamorsky le 02-04-28 
Endroit 

Auto 30, 	Sorel-Tracy, 	Richelieu 
Soumis par S.A.Q. Drummon ville 

S.A,Q, 	Montréal le  

. 	 Granulométrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Séparé Combiné Exigences 

Hombre pétrographique Coeft. de polissage 

Mg604 	> 	5mm Z M9SU4 	< 	5me 	10.830 2.40 Z 

Densité brute > 511e Absorption en eau > Sam, 

112 	ee Densité brute < Sas 2.812 Absorption en eau < 5ma 0.56 Z 

80 	me Masse tassée kg/m8  1756 Masse non tassée 4/113  1578 

56 	mm Particules plates Z Particules allongées 1 

40 	me Los Angeles 	( 	) Micro Deval 	( 	) 

28 	mm Module de finesse < 511 Module de finesse < 10mm 

20 	mm Valeur au bleu ( 	) Essai à la dotide 

14 	ee Fragmentation I Friabilité 25.0 x 

10 	ee 100 < 2 micromètres Ind. anguIaiité 	< 	5se ' :, 
5,00.. 97 % 

2,50.. 64 
/ 

1,25 mm 25 % 	Particules de graniteide,.d'andbsite, 

630 	pa 8 t 	de quarts 
315 	pm 5 % 
160 	p. 4 

. 	
I .  

80p. 2.6 t 

5 	pm % 
Remarques 

Voir verso no be 4) Béton de ciment 

, 	i 

""--ti----_ 	̀. 	■--->-"_>=9(/.., 	n 
. 

Copies à 
	

S.A.Q. Drummondville 	 Préparé par 
	

• 1,CQ -Denis Couillard,ing. 

S.A.Q, Montréal 	 Approuvé par 

M. Jean Usina, Ing. 	 Date 
	92-06-22 

V-769 (82-09) 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS )( 

N de rapport 

AP-081-87 
Echantillon 

V-769 (82-09) 

Copies à 
Prépare par 

Approuvé par 

Date 

M. Jean Vézina inq. M. Gérard Moreau T. 

M. Guy Dallaire in9 

87/ 7/28 

f Provenance 
il e lr i 

N° de sac, tube 
6L--a0'-37-87 	(4 sacs) 

U.T. Mercator I 
Zone 

1 
Est 

, 

Ouest 

. 	■ 	.. ■ I 

Référence 

Municipalité N° de contrat 

-Comté N° de dossier 
842402 

Rang-lot-chain. 	.  N° de travail 

Usage proposé 	.  Prélevé par 
Geor9es 	Lauzier le 8 7-04-1.6 

Endroit 

\. 
Soumis par 

le 87-04-21 j  

f 
Granulométrie (% passant) 

'N 

Essais divers 
Tamis Séparé Combiné Exigences 

timbre pétrographique 110 Coeff. de polissage 

hqSO4 	> 	5n 0.5 	% tigSO4 	< 	5me 1.6 	% 

Densité brute > 5n18 2 . GO Absorption  en eau > 5inn  

Absorption en eau < 5rom 

0.43%  

0.42 % 't12 	rut Densité brute < 5es 2.83 

80 	.::. Masse tassée k3/m 3  Masse non tassée k9/m 3  

Particules plates 17 	% Particules allon9ées 33 	% 

40 	mi! Los 	Anc..les 	( 	F.1 	) 16.3 	I Micro Deval 	( 	B 	) 4.9 	% 

28 in 10i) Module de finesse < 5es 2.62 Module de finesse < 10es 

20 si 81.7, 89 Valeur au bleu (400 	) 0.05 % Essai à la soude 

14 	mn 1 10 57i .Fra9mentation % Friabilité % 

10 u -, 
b .: 41 Ind. angularité 	> 	5mm % Ind. anlularité 	< 	5es % 

100 1.1 78 	% 	Trachyte 

2.50m 81 :2 10 	Y 	Syénite à feldspathoide 

1,27.1fei 65 14 6 	% 	Gneiss 9ranitique 

620 n 44 9 3 	% 	Pélite 	dure 	(siltstone) 

315 al 29 6 2 	% 	Pelite 	ar9ileuse 	(molle) 	(siltstone) 

Leo 	;lin t ,-) 4 1 	% 	Anorthosite 

80 un I. 1 . 6 2.5 

5 un 

Remarques 	Voir 	vers.:a 	no' 	 Pour 	Etude 

eLcelL 	--K.-4 	CLe.-.14.4.,2-In52.., . 

......----, 	. 

• 



Copies à 

V-769 (82-09) 

Préparé par 

Approuvé par 

Date 

M. Jean Yezina in'. . Gérard Moreau T.P 

M. Guy Dallaire ing 

87/ 7/28 

Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

(

Echantlion 	

FI 	 / 

N de rapport 

AP -022-87 

(-Provenance 
Meir', 

N° de sac. tube 
1.31,--00—/-7l7 	(4 

neférence 
ç) 

Zone 	 Est 	 Ouest 

U.T. Mercator I 
Municipalité 

'C r .1,  c y 

N 	de contrat 

Comte N° de dossier 
842402 

Rang-lot-chair) N° de travail 

Usage propose 
Etude 

Prélevé par 

Georges 	Lauzier  
Soumis par 

le 

le 

87-04-16 

C37-04-21 , _j 
Endroit 

■.._ 
f 

Granulométrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Séparé Combiné Exigences 

Nombre pétrographique 101 Coeff. de polissage 

MgSO4 	> 	5tim 1.1 	% MgSO4 	< 	5mte 7. 

Densité brute > 5iiim 2.79 Absorption en eau > 5mm 0 .47% 

112 	.c,i Densité brute < 5tura Absorption en eau < 5mrs . % 

80 nim Masse tassée kg/m 3  1605. Masse non tassée 1(.3/m 3  1469 

511 mm Particules plates 12 	% Particules allongées 12 	% 

40 mn Los Angeles 	t 	) % Micro Deval 	( 	D 	) 9.8• % 

28 mm Module de finesse e.: 5rm Module de finesse < lOmm 

20.m8 Valeur au bleu ( 	) X Essai à la soude 

14 nm 1.00 Fragmentation % Friabilité % 

10 m 87 .  Ind. 	angularité 	> 	5nm I Ind. angularité 	< 	5mm % 

5,00r 64 	% 	Gneiss granitique 

2,50mm --:, 24 	% 	Anorthosite 

1,25mm 1 9 	% 	Syénite 

030 1 3 	% 	Schiste à quartz-feldspath-chlorite(dur) 

31.5 	im 

160 	;lm 

80 um 1.1 EtNO 	2560-350 

Remarques 	Voir 	ver; 	n‘a: 9 	Pour Etudp  

'L . . .. A c L elp . . . . - - i' 	. 4 - e e .... c , s2. 	-. 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

    

N' de rapport 

AP-023-07 
(

Echanfillon 

  

17-- ri. t .)I. 	r 

 

    

i-Provenance 
m 	!ri 

N° de sac. tube- 
iiL-G00-87 	(4 	sars) 

\ 

Zone 
U.T. Mercator  I I 

Est 

, I i i 

Ouest 

i 	i i i I 

Reference 

Municipalité 
T r .c 

N° de contrat 

Comté N° de dossier 

0424 0 2 

Rang-lot-chain. 
e r y e  

N° de travail 

Usage proposé 
Etude  

Prélevé par 

Georges 	Lauzier le 87-04-17 
Endroit 

. 

Soumis par 
le 87-04-21 j 

ç- 	(% passant) 
Essais divers 

Tamis Séparé Combiné Exigences 

Nombre pétroyaphique Coeff. de polissa9e 

M.3304 	> 	5ram %119SO4 < 	5m 1.7 	% 

Densité brute > 5mm 2.82 Absorption en eau > 5mm 0.54..Z 

112 MA Densité brute < 5inni 2.86 Absorption en eau < 5mm 0.60% 

80 	nic et7sme tassée kl/m 3  1759 Masse non tassée kg/m3  - 1619 

Particules plates % Particules allongées % 

40 n Los Angeles 	( 	) -% Micro Deval 	( 	- 	 ) 

28 Module de finesse < 5nm 4.13 Module de finesse < lOmm 

20 mn • Valeur au bleu (400 	) 0.03% Essai à la soude 

14 	. -rA Fragmentation % Friabilité 

10 red  LOO Ind. angularite 	> 	5im X Ind. angularité 	< 	5mm % 

5,00u  100 9:i's Criblure 	composée de 	particules de gneiss qrani- 

2,50rm  1G C7--,  tioue, 	d'anorthosite 	et 	d''un 	peu 	de 	maqnétite, 

1,25mm  19 18 d'ilménite et 	de 	schiste 	à 	quartz'-chlorite..• 

630 	unl  

315 um  

IG0 pm  
,- 

80 ura 1.6 1.5 

5 pm 

Remarques 	Voir 	ver :;1:) 	nc.1:. 	Il 	q 	Pour 	Etude 

  

&siAll-(9-A-)La 

  

    

Copies à 
M. Jean 

Préparé par 

Approuvé par 

Date 

M. Gérard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire 
• 

87/ 7/28 
V-769 (82-09) 



Préparé par 

Approuvé par 

Date 

M. Gérard Moreau T.P. 

M. Guy Dallaire in. 

87/ 7/20 

Copies à 
M. Jaan Yézina ing. 

Remarques q Peur Etude Voir verso no: 

 

ouvernerrent du Ouebec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

  

CE

chantillon 

 

N' de rapport 

AP-036-87 

  

rProvenance 
!.r 1 

N' de sac. tube 
GL-900-87 	(4 	sacs) 

Reference 

N' de contrat 

Zone 

U,T. Mercator I 	, I 	,, 
Est 

s i , h 
Ouest 

i 	i 
Municipalité 

Comté N° de dossier 
8 1 2402 

Rang-lot-chain. 
IU',si:::ve 

N' de travail 

Usage proposé 
[...,ude 

Prélevé par 

• 	Georqes 	Lauzier le 87-04-17 
Endroit 

\ 

. Soumis par 
le 87-04-21 i 

Granulométrie (% passant) 
Essais divers 

Tamis Séparé Combiné Exigences 

Nombre pétrographique Coeff. de polissage 

MgSO4 	> 	5mm % MgSO4 	< 	5mm 8.3 	% 

Densité brute > 5mrii 

Densité brute < 5mm. 3.26 

Absorption en eau > timm 

Absorption en eau < 5mm 

% 

1 . 03 % 112 	irim 

80 mp Masse tassée k.g/m 3  2120 Masse non tassée kg/ms 1904 

56 

	

or i Particules plates % Particules allongées % 

4o 	Nr-, Los Arles 	( 	t Y. Micro [levai 	( X 

29 ro Module de finesse < 5mm 2.81 Module de finesse < lOmm 

20 mn Valeur au bleu (400 	) 0.00 % Essai à la soude 

14 	P.IM Fragmentation Y. Friabilité % 

10 mp Ind. 	angularité 	> 	5mm % Ind. angularité 	< 	5mm % 

500m 100 100 Criblure 	composée 	de 	particules de 	quartz, 	de 	' 

2,50 81 84 feldspath et de 	l'ilménite en majeure partie et 

1.2tinm 59 59 d'un peu de particules de magnétite, 	de mica et 

(530 	irim 12 42 de 	pyrite. 

:315 	i>17,i 25 2 5 

h0 um .-) 9 

RO um 2.3 2 . 3 

5 um 

V-769 (82-09) 



Gouvernement du Quebec 
Ministère des Transports 

	
ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

Service du laboratoire central 

(

Echantillon N' de rapport 

Hf'IP-M1-87 

ÇProvenance 
r . (. 	i r 	i 

N° de sac, tube 
i.:IL- ,. ,:10 0 

Reference Zone 	 Est 	 Ouest 

U.T. Mercator I 	. 
Municipalité 

jr,Ly 
N" de contrat 

Comte 

i 	I 

N° de dossier 

Rang-lot-chain N° de travail 

Usage propose Prélevé par 

Mei. r i le 87-06--15 
Endroit 

\. 

Soumis par 

	

CiliV 	Dallaire 	inq. 

	

. 	 .., le 87-06-17 	.. 

Y' 
Granulométrie (°/0 passant) 

■ 

Essais divers 
Tamis Séparé Combiné Exigences 

Nombre pétrosraphique Coeff. de po1issa9e 

n9SO4 	> 	5frim 7. M9SO4 	< 	5s 4.3 	X 

Densité brute > 5mn Absorption en eau > 5ffin % 

112 	!.:! Densité brute < 5ms, 3.48 Absorption en eau < 5m 0.877. 

60 Masse tassee klie 2364 Masse non tassée 1 ,..9,/m 3  2247 

53 mA Particules plates 7. Particules :211on9ées % 

40 u Los 	Ancieles 	; 	) % Micro DeVal 	( 	) 4 

-21 	e, Module de finesse. 	,." 5nr.1 2.96 Module de finesse < 10nre 

20 rm Valeur au bleu (400 	) 0.00 % Essai à la soude 

14 	riin Framentation , 	• % Friabilité 18.0 	7. 

10 mn Ï00 Ind. 	an9ularité 	:... 	5mni % Ind. 	an9,ularité 	< 	5mm I . 21 % 

5,00nn 100 Pierre composée de 	particules 	de maqnetite. 

2,50rm 76 77 Traces de quartz et de 	pvrite dans quelques 	parti- 

1,25.:n 54 53 cules. 	. 

630 iiI 40 3'.) 

315 un 24 .: ,i 

160 	iiiii O b , 

60 	pni 1.3 1.3 
,. 

5 	tin 

Remarques 
	

Voir verso ol 

L'indice d'an9ularité trouvé doit étre ajusté pour tenir 

compte de la densité très élevée de ce matériel (il serait 

iié entre 1;4 et 1.6). 

Copies à 
r. .71ean 
	 Préparé par 	M. Gérard Moreau. Ta'. 

Approuvé par 	h. Guy 'hilaire in9. 

in.. 
	 Date 	 87/ 7/10 

V-769 (82-09) 

M. Robrrt Ardnnin ;.m. 



• 

 

Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service du laboratoire central 

ANALYSE DES SOLS ET AGRÉGATS 

  

(E 	

Terril 
N de rapport 

AP-624-81 

/Provenance , 	j   r i 	i fic  . N° de sac. tutp is _ 484 i 	87DR - 5682  

Zone 	 Est 	 Ouest 

U.T. Mercator 	, 
Référence: 	

- 
, 	i. 	In c à ',.iii, r a 	. 

Municipalité 
ierre' 	..-, é 

N° de contrat 6F;1- 0 Ljij,2,- 7 , 
Comté â i. P h i_,  1 I e I ! 

N° de dossier 607  

Rang-lot-chai n t i? 
	13 .3 

 N° de travail 

Usage Propose 12  0 Fi d 7:l t i C)ii 	j ni é r i pur é PreleveL ar Grenier  p.  
le 871109 

Endroit 

■ 
7:11.1 r, 0 	20 	Pou i . 	i' 0 L ilii.n.n Soumis;ip.arA  . t)  . 	D  r u  in mondv i 1 1 e le 871113 

/ 
( Granulométrie (% passant) 

Essais divers 

\ 

Tamis Séparé - Combiné Exigences 

'Nombre pétrographique 100 Coeff. de polissage 

MgSO4 	.; 	5mm % M9SO4 	< 	5ràm 

Densité brute > 5neu 2.98 Absorption en eau > 5mm 0.59 % 

112 ru Densité brute < 5in Absorption en eau.  < 5mm % 

80 u 100 Masse t., _.e kg/ma ' Masse non tassée k9/m 3  

82 -- 100 Particules plates % Particules allongées • 

40 mm Los Angeles 	( 	) Micro Deval 	(E 	) . G 

28 mm .i. : 'zr_i 0-80 Module de iinesse < 5mm 2.32 Module de finesse < 10mm 

20 kum 100 Valeur au bleu ( 40 0 	) 0.11  Essai à la soude 

14 	r.v,u 99 108 Fragmentation Z Friabilité 7. 

10 ml 91 99 Ind. 	angularité 	> 	5mi•.1 Ind. angularite 	< 	5mm 

5,00mm 1.00 06 25-50 83 	% 	Anorthosite 

2501111 85 74 11 	% 	ilaviétite 

1,25mm 71 81 . Il -- 30 4',, 	Hématite 

6'30 un 5;.-- .16 2 	% 	Syéiiite 

315 	1 f:i , i; 4-- 1 G 

160 ;m 22 19 

80 pm 9.7 8. 4 2-8 

5 go 	. 

Remarques Voir 	v.2rso 	no: [-...-._ 1 	Pour 	Fondation 	inféri . eure 

    

    

 

Copies à 
Pi. den Vézina ing. 

riruornonoville 

S.A.O. 	Mnntrii 

Préparé par 	M. Gérard Moreau T.P. 

Approuvé par 	il. Guy Dall-aire in. 

Date 	 88/ 1/ 5 
V-769 (82-09) 



Copies à 
Préparé par 

Approuve par 

Date 

M, J,or Vèniro ing. M. Gérard Moreau Ta'. 

M. Guy Dallaire ing. 

88/ 1/ 5 

gal

Gouvernement du Quebec 
1 	Ministère des Transports 

Service du laboratoire central 
ANALYSE DES SOLS ET AGREGATS 

 

N de rapport 

AP-62-87 

  

("Provenance i r 1 	. inr N° de sac, tuld. e2 i•,is.... 	5680,568 1 

FréTerence 	- .
D i fi t  

Zone 	 Est 	 Ouest 

U.T. 	Mercator I 	I 	i 	, 
Municipalité b 	c.•,• 	't._t: 	r 	ce 	d i.,, 	!..:;)f ,--,_ 	1 

N° de contrat 651_0902_7 

Comte 
RIC:itlitr2U 

N° de dossier60? 

Rang - lot - chain 1, t e 	133 N° de travail 

Usage propose F 0 n d a t i on 	i nt> ;:: ; i our 2 Prélevét par G r en  i e r  
I 871109 

Endroit 

■__ 
ffiAtO 	30 	Bl. 	Poliquin Soumissp.arA . 	 n 	e 0 . 	urummodvill I 871113 

/' 
Granulométrie (% passant) 

\ 

Essais divers 
Tamis Séparé Combiné Exigences 

Nombre pétrographique 109 nerf. de polissage 

> 	5mm % ;19504 	< 	5m % 

Densité brute > 5mri; 2.86 ia-isorption en eau > 5mm 0.96% 

112 LM Densité brute < 5am 3.39 Absorption en eau < 5rum 0.37% 

1 Q (..'1 Maqse tassée P3/0 Masse ncn tassée kg/11 3  

56 le 82-100 Particules plates % Particules allongées . 

40 	net Los Angeles 	( 	) Micro Deval 	( 	E 	) 12.6 

28 	1:;f1 ).: 	50-80 Module de firisse < 5mm 3.08 Module de finesse < 10rom 

20 mm Valeur au bleu ( 	400 ) 0.02 Essai à la soude 

14 mm 100 100 Fragmentation % Friabilité % 

10 mm 9 9d Ind. angularité 	> 	tim Ind. angularité 	< 	5mm 

5,00mm 1.00 78 9:5-50 38 	% 	Calcaire dur 

2,50re 76 59 17 	% 	Andésite amygdaloïdale 

1,25nim 51 '.,, 11-30 15 	% 	. 	Magnétite 

b30 po 3b 28 14 	% 	Andésite 

315pm 22 17 4-18 6 	% 	Dolomie dure 

160pm 2 6 4 	% 	Calcaire avec veine ou nodule de calcite 

80pm 2.3 1.8 1+-. 	2-8 3 	% 	Calcite cristalline 

5 pu 6 	% 	Andésite 	(légèrement altérée) 

Remarques 	k.hir 	verso 	no: 	t :-./ 	Pour' Fondation 	inférieure 

, . 

V-769 (82-091 



ÉVALUATION DU POTENTIEL DU TERRIL 

ANNEXE 6 

RAPPORT DE B. MARTINEAU, ING,. 

CHEF - SECTION MÉCANIQUE DES SOLS 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Laboratoire central 

Sainte-Foy, le 28 octobre 1992. 

À 
	

Monsieur Guy Tremblay, ing. 
Chef - Section Granulats 

DE 
	

Bernard Martineau, ing. • 
Chef - Section Mécanique des sols 

OBJET 
	

Terril 6-1 
Dossier 223669 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le rapport d'essai sur le projet 
cité en rubrique. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction. 

P.J. 

Parc Technologique du Québec Métropolitain, 2700, rue Einstein, Sainte-Foy, (OC) G 1 P 3W8 
Tél.: (418) 643-3178 • Télécopieur (Fax) (418) 646-6692 
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2 	 DOSSIER 223669 

MATÉRIAU 

Le matériau testé provient de Lirox à Tracy, il est constitué 
essentiellement de résidu minier. 

Il peut  avoir été modifié par le traitement, la forme des 
grains peut avoir été  arrondie, il peut  subsister des traces 
de produits chimiques pouvant affecter le comportement. 

ESSAIS 

Les analyses granulométriques effectuées selon la norme NQ 
2501-025 présentent le matériau comme étant un 10-0 bien 
gradué. Selon la classification unifiée, ce serait un sable 
bien gradué avec silt et gravier (SW-SM). 

La granulométrie après Proctor modifié indique un 
accroissement de 2-3% des pourcentages passant aux tamis 1,25 
mm, 630 mm, 315 4m et 804m. Cette dégradation est typique 
des mélanges granulaires. 

Une série Proctor modifié MS 05892A, effectuée selon la norme 
NQ 2501-255 a montré un matériau instable à la compaction; 
une seconde eérie CP 05892B a été effectuée, ce qui a donné 
une masse volumique de 2264 kg/m 3 , une teneur en eau optimum 
de 5.0% et un Indice des vides e, = 0.217. 

Les essais C.B.R. effectués en double selon la norme ASTM D 
1883 donnent des indices de 108.7% et de 76.7% à 0.1", de 
119.9% et de 86.1% à 0.2", ce qui est bon pour cette 
granulométrie de matériau. 
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Les essais de perméabilité effectuées en double selon la 
norme LC-23-322 donnent des coefficient de 1.4 x 10 -3  cm/sec 

et de 1.3‘x 10 -3  cm/sec, ce qui correspond à la perméabilité 
d'un 20-0 bien calibré. 

Les essais de cisaillement furent effectués selon notre 
procédure interne. Pour simuler des conditions printanières, 
quatre (4) mélanges furent compactés à près de 90% et soumis 
à des contraintes verticales de 38 kPa, 90 kPa, 143 kPa et 
195 kPa avant d'être cisaillés. 

Les modules de cisaillement à 0.75 mm sont respectivement de 
25.30 kPa/mm, 35.23 kPa/mm, 54.44 kPa/mm et 59.24 kPa/mm, ce 
qui est normal pour un matériau de ce type compacté à 90%. 
L'angle 0 ultime (0 ult) est de 36.63° et la régression CP REG 

= 36.59°. 

En conclusion, le terril est un bon matériau, DIFFICILE À 
METTRE EN PLACE. Sans être sûr de cette alternative, nous 
pourrions peut-être faire vérifier le pourcentage de sodium 
échangeable (ESP). 
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G RANULARITE 

Les analyses granulométriques effectuées selon la norme NO 2501-025 présentent le 
matériau comme étant un 10-0 bien gradué. Pour que le matériau soit un 20-0, il faudrait 
mélanger 70% de terril à 30% de pierre 10-20mm provenant du terril lui-même ou d'un 
matériau d'apport. 

ESSAIS C.B.R. 

L'indice portant C.B.R. du matériau sera comparé aux C.B.R. d'un 5-0 bien calibré, d'un 
20-0 bien calibré, à la limite supérieure (CD du fuseau 56-0 et à la limite inférieure (I) 
du 28-0; le 56-0 CT et le 28-0 I ayant été testés par le Centre de Recherche et de 
Contrôle Appliqué à la Construction (CRCAC Inc.) dans le cadre du contrat de 
recherche 472(31)90. 

Tableau 1 Granularité vs C.B.R. 

GRAN ULARITE Cu Cc C.B.R. 

5-0 40 2.84 146 

TERRIL 20 2.13 92 

20-0 34 2.34 253 

28-0 I 32 3.07 120 

56-0 CT 
, 

80 4.05 93 

La granularité du terril se situe entre celle du 5-0 et celle du 20-0; l'indice portant 
(C.B.R.=92) est bon. L'étalement, exprimé par le coefficient d'uniformité (Cu=20), est 
moyen, ce qui explique le C.B.R. de 92, au lieu de se rapprocher de la moyenne entre 
le C.B.R. de 146 du granulat 5-0 et celui de 253 du granulat 20-0. L'étalement pourrait 
être optimisé par l'ajout de granulats 10-20 mm, qui augmenterait le coefficient 
d'uniformité de 20 à 34 pour le rapprocher de celui du 20-0 et ferait augmenter le C.B.R. 
au-delà de 92. Du même coup, le pourcentage passant 80 um passerait de 5.5% à 
3.9%. 

Le C.B.R. du terril se compare à celui du 56-0 CT; par contre, l'étalement du 56-0 CT 
(Cu=80) fait en sorte que son indice des vides est faible, que la teneur en eau optimum 
est basse et qu'il est difficile à compacter et à maintenir en place par temps humide ou 
pluvieux. 



ESSAIS DE.  CISAILLEMENT DIRECT 

L'essai de cisaillement direct permet de comparer les résistances et les déformations 
des matériaux l'un par rapport à l'autre. Nous appelons module sécant la pente initiale 
du graphique contrainte vs déformation de l'essai; le module traduit la capacité du 
matériau à se mobiliser sous la charge et à résister rapidement aux efforts. 

Le terril et le 56-0 CT ont été compactés à 90% du Proctor modifié, alors que les 
matériaux de fondation supérieure 20-0 R et 20-0 C ont été compactés à 95% P.M. 

Tableau 2 Modules sécants sous diverses contraintes 

MATERIAU COMPAC. CONTRAINTES VERTICALES 

38 kPa 90 kPa 143 kPa 195 kPa 

TERRIL 90% 25 kPa 35 kPa 54 kPa 59 kPa 

20-0 C 95% 42 kPa 98 kPa 157 kPa 172 kPa 

20-0 R 98% 54 kPa 104 kPa 140 kPa 168 kPa 

56-0 CT 90% 12 kPa 31 kPa 45 kPa 32 kPa 

Dans l'ensemble, on constate que les modules sécant sont grandement influencés par 
la compaction; pour une même contrainte verticale, les modules des 20-0 sont plus 
élevés que ceux du terril et du 56-0. Pour une même déformation, les 20-0 auront une 
meilleure résistance initiale, ou bien pour une même charge appliquée, les 20-0 se 
déformeront moins. 

Pour des compactions égales à 90%, les modules du TERRIL sont plus élevés que 
ceux du 56-0 CT, ce qui fait que le TERRIL constitue un meilleur matériau que le 56-0 
CT. 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 

. Laboratoire central 

Sainte-Foy, le 12 mars 1993 

A 
	

M. Guy Tremblay 

De 
	

Bernard Martineau 

Objet : 	Terril 6-1 
Dossier 223669 

Monsieur, 

En réponse à la demande additionnelle, vous trouverez ci-joint l'analyse du 
comportement et de la capacité portante du terril. 

Bernard Martineau, ing. M.Sc. 

Parc Technologique du Québec Métropolitain, 2700, rue Einstein, Sainte-Foy, (OC) G1P 3W8 
Tél.: (418) 643-3178 • Télécopieur (Fax) (418) 646-6692 
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CISAILLEMENT DIRECT 

Contrainte verticale 38 kPa 90 kPa 143 kPa 195 kPa 

Compaction 89.9% 91.3% 91.4% 90.3% 

Indices des vides 

e, .299 .287 .286 .299 

e, .298 .288 .282 .291 

ef  .309 .293 .290 .294 

r max. 42.66 kPa 93.09 kPa 141.02 kPa 181.48 kPa 

r ult 39.82 kPa 81.8 kPa 126.42 kPa 166.76 kPa 

Module de cisaillement 25.31 kPa 35.23 kPa 54.44 kPa 59.24kPa 

0 ult : 	36.53° 	 0 régression : 	36.59° 
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