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Bienvenue dans 
Ie monde 

des mineraux 
Les abondantes ressources minieres du Manitoba constituent une partie essen
tielle de notre important patrimoine de richesses naturelles. Au Manitoba , il est 
presque impossible de passer ne serait-ce qu'une journee sans se servir d'un objet 
dont la matiere premiere a ete extraite de ce patrimoine. Le beton qui a servi 
a construire votre maison ou votre lieu de travail a sans doute ete forme a par
tir d'un melange de sable et de gravier, des ressources qui abondent au Manitoba. 
Ou peuH~tre ont-i1s ete construits avec des pierres a biltir tirees d'une des car
rieres de la province. II y a probablement chez vous quelques fils ou tuyaux de 
cuivre qui ont peut-etre ete fabriques a partir des minerais provenant d'une mine 
du nord du Manitoba. Et c'est precisement dans ces memes mines que I'on ex
trait Ie zinc qui sert a galvaniser I'acier de votre voiture pour la proteger contre 
la rouille. A table, vous vous servez probablement de couverts en acier inox
ydable , fabriques avec du nickel , I'une des plus grandes richesses minerales du 
Manitoba. Peut-etre roulez-vous avec de I'essence raffinee a partir de petrole 
manitobain. II est meme possible que Ie jour de votre mariage , vous echangiez 
des alliances fabriquees avec de I'or du Manitoba. 

Les industries minieres, extractives et petrolieres du Manitoba s'efforcent d'ex
ploiter ces ressources et de les transformer en produits d'usage quotidien. Ce 
faisant, ces industries sont appelees a creer des milliers d'emplois au Manito
ba. Que ce soit des commis, des mineurs ou des cadres, to utes ces personnes 
depensent a leur tour leur salaire pour se procurer les biens et services produits 
par des centaines d'autres travailleurs et entreprises. En somme, ces industries 
et les secteurs secondaires dont elles favorisent Ie developpement jouent un role 
preponderant dans la prosperite et la stabilite du Manitoba. 

Ces richesses constituent par ailleurs une importante source de revenu pour Ie 
gouvernement provincial. La perception des redevances et de I'impot sur Ie patri
moine de ressources naturelles permet au gouvernement de continuer a offrir 
aux Manitobains les services auxquels ils s'attendent. Ces recettes permettent 
aussi au gouvernement d'assurer Ie financement con venable des ecoles , des 
hopitaux et du reseau routier, contribuant ainsi a faire de notre province un en
droit 0 il fait bon vivre. 

L'objectif vise par cette serie "Connaissance des mineraux" est de faire prendre 
conscience aux Manitobains non seulement de I'abondance et de la diversite 
de nos ressources minieres , mais aussi de leur importance. Chaque brochure 
de cette serie est consacree a un secteur de notre industrie miniere, et comprend 
une description de cette ressource , I'histoire de son developpement au Manitoba 
et la situation de I'industrie a I'heure actuelle . Nous esperons que ces publica
tions vous aideront a mieux comprendre pourquoi il est tellement important , 
et a la fois passionnant , pour Ie Manitoba de poursuivre I'exploitation de son 
patrimoine de ressources minerales. 

Le fascicule intitule "Le sable et Ie gravier au Manitoba", nous raconte I'histo
rique de deux richesses naturelles que I'on tient souvent pour acquises. Le ter
ritoire du Manitoba renferme de riches depots de sable et de gravier, et ces 
ressources jouent un role si important dans notre vie de to us les jours que I'on 
oublie souvent qu'elles ne sont pas renouvelables et qu'i1 faut donc savoir les 
exploiter judicieusement. Sans ces ressources, et sans I'apport des hommes et 
des femmes qui s'occupent de les exploiter, notre societe moderne n'aurait pas 
Ie visage qu 'on lui connalt. 

Le ministere de I'Energie et des Mines du Manitoba collabore activement avec 
les producteurs et les consommateurs pour faire en sorte que I'exploitation de 
nos ressources en agregats se fasse de fac;:on judicieuse. Dans "Le sable et Ie 
gravier au Manitoba", Robert Young , geologue a la Section des ressources 
en agregats de notre ministere , nous explique I'origine de nos depots de sable 
et de gravier, ainsi que les methodes d'exploration, d'exploitation et d'utilisation. 



Le sable et Ie gravier 
au Manitoba 

Introduction 

" y a quinze mille ans , Ie Manitoba etait 
recouvert d'une calotte de glace , epaisse 
de 3 kilometres a certains endroits. Au fur 
et a mesure que les glaciers avanc;aient 
vers Ie sud et recouvraient la province, ils 
broyaient les roches et materiaux de sur
face se trouvant sur leur passage , et em
portaient une grande partie de ces debris 
geles (Figure 1) . Plus tard , les change
ments climatiques ont fait fondre les glaces, 
formant de gigantesques torrents d'eaux 
de fonte qui ont emporte ces debris. A 
mesure que la vitesse du courant diminu
ait , les debris se deposaient : d 'abord les 
grosses roches, puis les galets , et enfin les 
cailloux et Ie sable. Des milliers de tonnes 
de materiaux granuleux draines vers Ie 
front des glaciers se sont ainsi deposes au 
fur et a mesure que les glaciers se retiraient 
vers Ie Nord. Les f1euves d'eau de fonte se 
jetaient dans des lacs glaciaires , y formant 
des deltas avec les derniers debris qu'i1s 
deposaient. Des plages naissaient sur Ie 
bord des lacs so us I'action des vagues qui 
separaient Ie sable du gravier en emportant 
les Iimons et I'argile qui allaient se deposer 
sur les fonds. Le lac Agassiz est Ie plus 
grand de ces lacs glaciaires. 

Ces phenomenes sont a !'origine des 
depots de sable et de gravier que !'on 
trouve aujourd'hui au Manitoba . Ce fas
cicule a pour objet de montrer I'usage in
tensif que nous faisons de ces materiaux , 
et de mieux nous fa ire apprecier cette res
source naturelle irremplac;able. Un glos
saire , place a la fin , donne les definitions 
des principaux termes techniques que 
nous n'avons pu eviter d'employer. 
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Provenance des depots 
de sable et de gravier 
La carte sommaire des structures glaciaires 
du Manitoba (Figure 2) montre la distribu
tion des buttes (moraines), des anciens 
f1euves glaciaires (eskars) , des alluvions 
fluviales (terrasses), et des depots glaciaires 
et des plages . Ces depots granuleux ne se 
repartissent pas uniformement dans la 
province. Dans Ie nord, on trouve des cen
taines d'eskars, dont I'orientation , parallele 
a la course des glaciers, est caracteristique. 
Les moraines (Figures 3 et 4) forment en 
general de grandes structures s'etendant 
sur de longues distances. Dans Ie sud, les 
sources de materiaux granuleux sont 
relativement moins nombreuses. Les 
grandes surfaces recouvertes par les Ii mons 
et les argiles qui se sont deposes au fond 
des lacs glaciaires sont aujourd'hui d'ex
cellentes terres de cultures. On y trouve 
des eskars plus petits (Figures 5 et 6) , et 
d'autres qui sont quelquefois associes a 
d'importants deltas, comme a Birds Hill. 
Au Manitoba, les sables et graviers 
d'origine naturelle proviennent de ces for
mations glaciaires soient : les eskars, les 
depots glaciaires, les sommets de plage des 
lacs glaciaires, les anciennes plages in
terieures de la Baie d'Hudson (Figure 7), 
et les terrasses formees Ie long des anciens 
fleuves d'eau de fonte. 

La qualite de ces materiaux n'est evidem
ment pas uniforme. Les depots formes par 
les rivieres ou I'action des vagues sont 
plutot bien tries par taille et ne contiennent 
pas d'argiles ni de matieres organiques 

Figure 2 
Gisements de sables et graviers au Manitoba. 
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sous la couche superficielle du terrain. Les 
sommets de plage, les deltas et les eskars 
appartiennent a cette categorie. Les 
moraines et les depots glaciaires ont ete soit 
pousses rapidement par les glaciers, soit 
deposes immediatement par la fonte. S'i1s 
n'ont pas ete soumis a I'action des vagues, 
ces materiaux ont garde une grande par
tie des Iimons, argiles et matieres orga
niques qu'i1s contenaient. Ces depots 
glaciaires ont un contenu tres disparate, al
lant du gros rocher a I'argile. Ce materiau 
brut non trie peut etre parfois utilise tel quel 
pour du remblayage, mais doit, en gener
al, subir un traitement prealable. Ce traite
ment peut comprendre : Ie lavage, Ie 
criblage, et Ie concassage , techniques qui 
seront exposees plus en detail dans un 
autre paragraphe. 
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Figure 4 
Vue de la route traversant Ie kame . 

II eontient du sable grossier 
et des graviers a galets. 

Figure 3 
Kame, jormation morainique au nord de Thompson. La photographie aerienne jait ressor· 
tir : 1) la erete d'un eskar se terminant en 2) un kame (eolline de gravier). 3) une route en deblai 
traversant Ie kame est illustree sur la photo rapproehee de la Figure 4. 



Figure 5 
Figure 6 Route en deblai traversant la crete d'un eskar au 

nord de Oak Lake. L 'eskar est compose de 
sable et gravier a haute teneur d'argile. 

Eskar de la Figure 5 vu sous un autre angle. Ce genre de formation s'identifie faci/ement sur 
une photographie aerienne comme une source potentielle de sable et de gravier. 

Figure 7 
Les fleches sur la photographie aerienne indiquent d'anciennes plages , maintenant en terre, 
sur Ie bord de la Baie d'Hudson. Formation d'une plage en cours Ie long de la Baie d'Hudson (1). 

Figure 8 
Les fleches sur la photographie aerienne 
indiquent une serie de cretes de plage, 28 
kilometres au nord-ouest de Dauphin. 
La Route 10 est construite en partie Ie long 
d'une de ces cretes de plage (1). 
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Utilisations 
Au Manitoba, Ie sable et Ie gravier sont uti
lises principalement comme suit: 
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Construction de Routes 
sous-couche 
couche de base 
revetement (routes de gravier) 
epaulement 
remblai de ponceau 
chemin de carriere 
epandage (routes verglacees) 

Agregats a Beton 
revetement de route 
barrages 
fondations 
batiments 
beton pre-melange 
trottoirs 
blocs de ciment , briques, 
tuiles, 

carrelages 
mortier 
coulis 
traverses de chemin de fer 

Remblayage de Galeries 
(Mines) 

Agregats a Bitume 
revetement des routes 
parcs de stationnement 

Voies de Chemin de Fer 
sous-couche (remblais) 
ballast 

Sable de Silice 
fondant (en fonderie) 
nettoyage au sable 
verrerie 

Remblayage 
egouts et adduction d'eau 
tranchees de canalisation 
fosses septiques 
enrochements 
barrages 

Autres Usages 
ciment Portland 
moules a sable 

On se sert du sable et du gravier a I'etat 
naturel pour les fondations des batiments, 
des routes et des voies de chemin de fer. 
D'ailleurs , les routes et voies de chemin de 
fer sont souvent construites sur ou pres des 
eskars, moraine ou plages, pour profiter du 
drainage naturel et de la proximite des 
materiaux de construction (Figure 8). Le 
gravier est tres permeable; par consequent, 
une couche de quelques pouces a quel
ques pieds sous un batiment constitue un 
drainage suffisant pour eviter les inonda
tions si Ie terrain d'apport sur lequel il est 
construit est constitue d'argiles imperme
abies. II est utilise, pour les memes raisons, 

Figure 9 

pour I'enfouissement des canalisations 
d'eau et d'egouts, ainsi que pour Ie rem
blayage des fosses septiques. Le sable est 
employe frequemment pour Ie remblayage 
des galeries de mines. Les materiaux 
granuleux traites sont melanges au ciment 
pour la fabrication du beton, et au goudron 
pour celie de I'asphalte. Le beton a des 
utilisations tres diverses dans I'industrie du 
batiment; iI peut etre coule directement sur 
Ie chan tier ou utilise pour la fabrication de 
produits finis, tels que la brique et la tuile. 
La fabrication des blocs de ciment (parpa
ings) necessite Ie recours a un agregat a 
grain fin , alors que Ie beton a couler con-

Les tas de graviers sont melanges pour etre transformes en beton par une usine mobile; Ie be
ton est ensuite transporte par camion vers Ie chan tier. 

Figure 10 
Construction d 'une nouvelle route ; Ie beton est coule puis etale sur la sous-couche de gravier. 



tient des materiaux tant6t fins, tant6t gross
iers. Le beton et I'asphalte sont 
couramment utilises pour Ie revetement 
des routes (Figures 9 et 1O), des parcs de 
stationnement, des entrees de garages et 
des trottoirs. Le ballast des voies de chemin 
de fer necessite I'utilisation d'un gravier 
grossier proven ant de roches concassees . 
On prefere Ie concasse a I'agregat, car ses 
cailloux aux aretes vives se compactent 
mieux et donnent une surface plus ad
herente que des pierres Iisses. L'usine de 
Portland Ciment se sert de sable, tamise au 
prealable pour en separer les materiaux 
plus grossiers, pour fabriquer des produits 

utilises en mac;:onnerie, tels que blocs de ci
ment, mortier et coulis. Le sable tamise est 
aussi utilise pour I'epandage sur les routes 
verglacees en hiver, et en fonderie pour la 
fabrication des moules. Le sable a haute 
teneur en silice (un materiau tres dur) est 
utilise pour Ie sablage (nettoyage), comme 
fondant en metallurgie, et en verrerie (i1 est 
a noter qu'aucun verre n'a ete fabrique au 
Manitoba depuis 1930). 

Le diagram me de la Figure 11 donne, en 
proportion, les utilisations des sables et des 
graviers au Manitoba. 

Construction de routes 54 % 

Agregats a beton 16 % 

-7~~~~~~~::::::======~i--Autres utilisations 1 % 

Remblai 12 % 

Produits de mar;onnerie 1 % 
Epandage sur routes (verglas) 1 % 

Ballast de chemin de fer 4 % 

Agregats a asphalte 4 % 

Figure 11 
Utilisation des sables et graviers au Manitoba. 
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La production de sable et de gravier 

De 1975 a 1984, la production annuelle 
moyenne de sable et de gravier a ete de 13 
millions de tonnes, ce qui equivaut a 26,7 
millions de dollars par an (Figure 12). 
Quelque 20 entreprises commerciales 
produisent du sable et du gravier au 
Manitoba et emploient environ 225 per
sonnes. Ce chiffre ne comprend pas les 
nombreux petits entrepreneurs indepen
dants dont la production est intermittente . 

30 -

25 
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15 

10 

Figure 12 
Production de sables et graviers au Manitoba. 

(Rapports annuels de la Division des 
ressources minieres , 1975-1984). oL-____ ~ ______ -L ______ ~ ____ ~L_ ____ _L ______ ~ ______ L_ ____ ~ ______ ~ 

1975 1976 1977 1978 1979 1990 1981 1982 1983 1984 

Recueil et analyse des donnees existantes 

I 

Interpretation des photos aeriennes 

I 

Sondages sur Ie terrain et etablissement d'une carte 

I 

Echantil/onnage et tests 

I 

Analyse des donnees 

Figure 13 (d'atres Van Dine , 1984). 
Les etapes de la recherche des sables et graviers. 
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Techniques 
d' exploration 

Au Manitoba, Ie sable et Ie gravier sont ex
traits de carrieres (sablieres) de surface. II 
est important de bien connaltre la quantite, 
la qualite et l'emplacement de cette res
source nature lie. Ces informations sont 
utiles a bien des propos et, en particulier, 
pour : 

1. la reduction des frais d'exploration et 
d'exploitation de la sabliere; 

2. la prevision, la gestion et I'utilisation des 
reserves; 

3. l'amenagement, l'exploitation, la 
remise en etat des terrains de la sabliere; 

4. la planification de I'exploitation, y 
compris I'estimation des couts. 

Les reserves de sable et gravier ne sont pas 
reparties uniformement dans la province. 
Pour une meilleure utilisation de cette res
source naturelle non renouvelable, il est 
necessaire d'en connaltre l'emplacement, 
l'accessibilite, la repartition et la qualite. Des 
programmes de recherche sont effectues 
pour obtenir ces informations. La methode 
normalement sui vie est illustree par la 
Figure 13. 



Figure 14 
Test dans un site potentiei avec une pelle mecanique. 

Avant de commencer les recherches sur Ie lors de l'etude des photos aeriennes et sus-
terrain , il est necessaire de compiler et ceptible de devenir une sabliere est visite 
d'analyser les informations existantes . Des pour verifier la presence de sable et de 
informations sur la geologie sont disponi- gravier. Les excavations existantes , les 
bles pour une grande partie de la province, routes en deblais et les affleurements 
et peuvent servir au geologue dans ses naturels doivent etre examines pour con-
recherches. Ces informations compren- firmer les limites du gisement. On preleve 
nent normalement des rapports sur la ge- normalement des echantillons de sables et 
ologie du socle, des etudes sur les de graviers et on effectue 11 l'occasion des 
ressources en eau, des cartes des sols, des sondages mecaniques ou geophysiques 
theses universitaires, des rapports pour definir la profondeur et l'etendue d'un 
d'ingenieurs-conseils, et des donnees sur gisement. Les sites peu profonds sont 
les puits d'eau . Ces etudes mentionnent habituellement sondes a I'a ide d'un 
souvent des depots de sable et de gravier resistivimetre ou creuses 11 la pelle meca-
en surface. nique. L'utilisation de la pelle mecanique 

L'etape suivante consistera 11 faire l'in
terpretation stereoscopique d'une pho
tographie aerienne de la zone 11 etudier. 
Des photos 11 differentes echelles sont 
utilisees pour identifier les structures sus
ceptibles de contenir les sables et graviers. 
Les photos aeriennes examinees au 
stereoscope permettent de deceler les 
reliefs et les changements de vegetation 
pouvant indiquer la presence de ces 
matieres et de calculer I'importance des 
reserves exploitables . 

Les recherches sur Ie terrain , selon Ie but 
11 atteindre, peuvent aller de la simple 
reconnaissance 11 une etude tres 
minutieuse . Chaque emplacement defini 

permet de confirmer visuellement la nature 
des materiaux et de pre lever des echantil
Ions (Figure 14). Une exploration plus en 
profondeur peut necessiter I'emploi d'une 
fore use mecanique de grand diametre. 
Pour determiner s'il est possible de mettre 
un gisement en exploitation, les informa
tions suivantes peuvent aussi etre recueil
lies sur Ie terrain: niveau de la nappe 
phreatique , composition des materiaux en 
fonclion de leur profondeur , droits de 
propriete sur Ie sous-sol , moyens d'acces, 
epaisseur des terrains de recouvrement , 
utilisation des terres . 

Des echantillons de sables et de graviers 
sont preleves pour etablir la qualite des 

depots. Ces' echantillons doivent 
representer au mieux les materiaux du site. 
lis peuvent etre preleves 11 partir d'une tran
chee verticale creusee 11 la pelle, et en 
ramassant les sables et graviers du fond 
vers la surface. l-labituellement, les roches 
d'un diametre de plus de 15 centimetres 
sont laissees sur place, mais leur presence 
est repertoriee 11 titre de materiaux suscept
ibles d'etre concasses. 

La taille des particules est determinee par 
Ie criblage qui est effectue pour chaque 
echantillon. On determine la taille des 
materiaux granuleux en mesurant la lar
geur des particules; celle-ci est mesuree so it 
en pouces, soit en millimetres. Com me il 
n'est guere possible de mesurer in
dividuellement chaque galet ou grain de 
sable, on se sert d'un systeme de tamis 
pour trier les materiaux d'apres leur gros
seur. Chaque maille de tamis est calibree 
pour retenir des particules d'une certaine 
grosseur et laisser passer les plus petites 
vers les tamis suivants. Quand l'echantillon 
a ete passe au crible , Ie contenu de chaque 
tamis est pese et enregistre. 

Apres Ie criblage, on preleve des cailloux 
des diverses categories pour servir 
d'echantillons dans l'analyse qui deter
minera la composition des roches. Les cail
loux qui , en raison de leurs proprietes 
physiques ou chimiques, ne peuvent etre 
utilises comme gravier dans la construction 
des routes ou des batiments sont identifies 
et comptes. Certaines roches, comme les 
schistes, les cherts, les blocs d'argile , les 
carbonates ou les oxydes de fer peuvent se 
deteriorer rapidement so us l'action des 
agents atmospheriques ou du passage des 
vehicules. 

Les donnees concernant les sables et les 
graviers peuvent etre mises sur fichiers et 
consultees , so it manuellement , soit au 
moyen d'un systeme informatise . Cette 
deuxieme methode facilite Ie retrait de 
donnees voulues so us une forme facile
ment utilisable , telle que Ie classement par 
zones geographiques ou Ie, regroupement 
des donnees concernant un site particulier. 
Les informations concernant les reserves 
de sable et de gravier sont habituellement 
presentees so us forme de rapports tech
niques , qui comprennent des cartes mon
trant tous les points d'echantillonnage ainsi 
qu'une evaluation de la qualite des materi
aux; des renseignements complementaires 
y sont generalement incorporees , tels que 
les reserves, les droits de propriete et la 
faon dont sont utilises les terrains de 
surface. 
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Figure 15 
Principales zones de production de sables et graviers dans Ie sud du Manitoba . 

Extraction et 
Traitement 

Le gravier est un materiau volumineux et 
bon marc he dont Ie cout d'extraction est 
presque egal au cout de transport. Plus I'u
tilisateur est eloigne de la source , plus Ie 
prix de revient est eleve. Quelques-uns des 
plus gros producteurs du Manitoba exploi
tent des carrieres dans la zone d'eskars et 
de delta de Birds Hill, situee a quelques 
kilometres au nord-est de Winnipeg. Cette 
formation peut repondre a presque tous les 
besoins de la region de Winnipeg en ce qui 
concerne les agregats destines a la con
struction. Ces agregats sont prod uits par 
des usines a Winnipeg ou dans les car
rieres . La Figure 15 montre les principales 
zones de production de sables et graviers 
du sud du Manitoba. 
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La Figure 16 iIIustre l'equipement utilise 
dans les gran des sablieres pour traiter les 
materiaux apres leur extraction. D'autres 
entreprises utilisent des machines trans
portables qu'elles installent dans les car
rieres proches des endroits OU doivent etre 
utilises ces materiaux . On se sert genera le
ment de chargeuses frontales pour extraire 
les materiaux. Des machines speciales sont 
utilisees quand I'extraction do it etre faite en 
dessous de la nappe phreatique 
(Figures 17 et 18). 

Les materiaux extra its sont charges directe
ment sur des camions , stockes en tas en 
vue d'une utilisation ulterieure ou traites. 
Le schema de la Figure 19 montre les 
differentes etapes du traitement et du crib
lage des sables et des graviers dans une 
grosse sabliere. 

Ce traitement comprend : Ie criblage (tri en 
differents calibres), Ie broyage des grosses 
roches pour produire du concasse et, pour 

I 
i 
I 
I 
i 

certains materiaux, Ie lavage pour eliminer 
les elements indesirables. 

On presente a la Figure 20 Ie calibre des ta
mis, la taille des mailles en millimetres et 
leur correspondance a la classification nor
malisee des agregats soit : sable , gravier , 
caillou , pierre. Les materiaux qui contien
nent du sable et du gravier doivent se con
former a certaines specifications. Pour ce 
faire , iI faut se servir de sable et de gravier 
ayant un certain calibre ou plusieurs 
calibres dans des proportions etablies. Par 
exemple, I'agregat utilise dans la fabrication 
de I'asphalte de premiere qualite doit etre 
crible de la fa<;on suivante : 100 % des 
materiaux doivent passer par un tamis 
d'une maille de 3/ 4 de pouce, 95 a 100 % 
par une maille de 5/ 8 , 70 a 90 % par une 
maille de 3/ 8 , 50 a 70 % par une maille 
de calibre 4 (un peu plus petite que 1/4 de 
pouce 24) , et ainsi de suite , jusqu'au tamis 
de calibre 200 , au travers duquel doivent 
passer 2 a 8 % des materiaux. 



Figure 16 
Un concasseur-cribleur mobile dans une carriere. 
Le gravier traite est emmene par camion vers 
les chantiers. 

Figure 17 
Extraction 0 la pelle-benne tralnante sous la couche 
phreatique dans une carriere de Birds Hill. 

Figure 18 
Excavatrice 0 bennes preneuses jumelees flattante 
en operation 0 la carriere de Birds Hill. Le sable 
est extra it jusqu '0 une profonde ur de 20 metres 
et transporte sur la berge par un con voyeur 
flottant pour y etre traite. 

11 



Schema des operations successives effectuees sur les sables et graviers 

I Enlevement des terrains I de recouv rement 

I Transport vers concasseur I 

I Criblage primaire I 
I I 

I Crib lage direct I I Concassage I I 

r 
Crib lage il /'eau 1 I I I I I 

Maille -40, Maille -4, Maille + 4 

~ Drainage I tamis I lavage h 1/ 4" + 1/ 4" a 1/ 2" I + 1/ 2" I 

I Mortie r I sable il beton I tamis I r1 Egou:tage concasse 3/8" I pierre 3/4" I 

I 3/ 8" J 5/ 8" II 3/ 4" I Sable grossier 

I Bassin de stockage d 'ea u I I 

Figure 19 (Undenuood McLellan Ltd., 1975) 
Schema des operatio ns successives effectuees sur les sables et graviers. 
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Classification par taille des materiaux granuleux 
Calibre des agregats 

Qualite A, Beton grassier Beton fin 
Mail/e de tamis - en pouces Mil/imetres Classification des materiaux asphalte 

161" 4906 
40 1024 Roche 

10 256 
2112 64 Pierre 0 % 
2 50.8 0 % 
1112 38.1 10% 0 % 
1 25.4 30 % 

% 19.1 
% 15.9 Cail/ou i.':' 5 % 50 % 

.O!! 
112 12 .7 ;::, 20 % 2 
3/8 9:52 c.J 

1/4 " 6 .35 20 % 5 % 10% 
#4 mai lle 4 .76 
5 4 .00 
6 3 .36 
7 2.83 Grauil/on 20 % 5 % 
8 2.38 30 % 

10 2.00 
12 1.68 
14 1.4 1 Sable tres grassier 

16 1.1 9 
18 1. 00 

20 0 .84 

25 0 .71 Sable grassier 15% 
30 0 .59 
35 0.50 40 % 
40 0 .42 en 

..3! 
45 0.35 ..Q 

Sable moyen Cl 
V) 

50 0.30 
60 0.25 
70 0 .210 
80 0 .177 Sable fin 15% 

100 0.1 49 
120 0.125 
140 0 .105 20 % 
170 0.088 Sable tres fin 

200 0.074 
230 0.0625 
270 0.053 
325 0.044 Limon 5 % 

en 

400 0 .037 <IJ 
:::s 
0 

0 .0039 !:l:l 

Figure 20 Argile 

Classification par tail/e des materiaux granuleux. 
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Conclusion 

Nous no us sommes habitues a puiser sans 
reserve dans les ressources abondantes, 
accessibles et bon marche qui nous entour
ent. Malheureusement, les sables et les 
graviers sont des ressources nature lies non 
renouvelables et I' exploration, I' exploita
tion et la conservation de ces richesses doi
vent recevoir la meme attention que celles 
des autres ressources naturelles epuisables. 
II est difficile d'imaginer ce que nous feri
ons si ces materiaux abondants venaient a 
manquer. II suffit de penser a quelques
unes de leurs applications pour voir com
bien i1s contribuent a notre vie quoti
dienne : Ie beton et Ie gravier qui revetent 
les rues des vi lies et les routes des cam
pagnes, les fondations de ces routes et des 
voies ferrees , Ie beton des barrages qui 
no us fournissent notre electricite, les fon
dations et les murs de nos habitations , 
bureaux et usines. II n'est pas facile de rem
placer ces materiaux, et iI est possible que 
nous devions bient6t cesser de tenir ces 
richesses pour acquises. 

Les etudes en cours permenrom ae Qeu~ r

miner I'etendue et la qualite des ressources 
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en sable et gravier au Manitoba et de 
mettre au point des plans d'exploitation 
judicieuse de ces richesses. 

La Section des ressources en agregats de 
la Direction des mines du ministere de 
I'Energie et des Mines du Manitoba a 
dresse un inventaire detaille des reserves 
en agregats , et a formule des recomman
dations sur la gestion des sites a gisement. 
Presque tout Ie sud du Manitoba, ainsi que 
certaines regions selectionnees du nord ont 
ete inventoriees. Toutes ces donnees sont 
informatisees et disponibles sur demande. 
Des rapports techniques et des cartes ont 
aussi ete publies. La Section des ressources 
en agregats met a la disposition des trois 
paliers de gouvernement et des utilisateurs 
du secteur prive ses donnees sur I'inven
taire de ces ressources ainsi que ses rap
ports concernant leur gestion. Dans toutes 
ces activites, Ie service reste en cooperation 
etroite avec I'industrie, afin de garantir que 
Ie Manitoba continuera a disposer de 
reserves suffisantes de cette ressource es
sentielle. Energie et Mines 

Manitoba 
Le ministere de I'Energie et des Mines du 
Manitoba s'applique continuellement a 
ameliorer notre connaissance de la ge
ologie et des mineraux. Les techniciens et 
les analystes, en collaboration avec leurs 
confreres de I'industrie et du gouverne
ment federal , ont accumule, sous forme de 
rapports techniques , une masse de ren
seignements. Pour obtenir plus d'informa
tions sur les sables et graviers du Manitoba, 
s'adresser a : 

Section des ressources en 
agregats 

Energie et Mines Manitoba 
330, avo Graham , piece 550 
Winnipeg (Manitoba) R3C 4E3 
(204) 945-6507 
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beton - Melange de sable, de gravier, de 
ciment et d'eau, qui durcit en sechant. 

bitume - Melange d'hydrocarbures 
solides ou semi-liquides. 

canaux de fonte - Canaux erodes par 
les eaux de fonte, sous un glacier ou Ie long 
de celui-ci. 

ciment - Poudre qui durcit quand on la 
melange a l'eau. Entre dans la composition 
du beton . 

depOts glaciaires - Materiaux (sables et 
graviers) deposes loin du glacier par ses 
eaux de fontes. 

eskar - Crete sinueuse de sables et de 
graviers deposee par les eaux de fonte des 
glaciers. 

fondant - Substance melangee aux 
minerais ou metaux en fonderie. 

geomorphologie - Etude des accidents 
topographiques resultant d'un depot ou 
d'une erosion. 

kame - Amas de sable et de gravier 
grossiers deposes par les eaux de fonte 
d'un glacier dans une depression de sa sur
face ou sur ses bords. 

Glossaire 

moraine - Formation resultant d'une ac
cumulation de debris deposee par un 
glacier (frontale, laterale, ou de fond). 

recouvrement - Materiaux de toutes 
sortes recouvrant un gisement exploitable. 

remblai - Dechets de sable ou roche uti
lises pour remplir les galeries de mine apres 
l'exploitation (support du to it) . 

resistivimetre - Instrument portable 
servant a mesurer la conductivite des ter
rains. Sert a detecter la presence de sables 
et de graviers. 

sable de silice - Sable contenant un fort 
pourcentage de silice, (oxyde de silicium). 

sommet ou crete de plage - Chafnons 
de monticules composes de sables et de 
graviers, deposes par les vagues sur les 
plages d'anciens lacs. 

stereoscope - Instrument d'optique par 
lequel chaque oei! regarde une pho
tographie; les deux photographies presque 
identiques donnent une impression de 
relief. 

terra sse alluviale - Depots laisses dans 
une vallee par une ancienne riviere, plus 
eleves que Ie lit de la riviere actuelle. 
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