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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : SABLE & GRAVIER 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information traduite du guide en anglais. 

• Le sable et le gravier sont communément appelés des matériaux d’agrégats. 

• Extraits de gisements de roches broyés et tamisés pour fabriquer des produits de différentes 
tailles, nature et dimensions. 

• Matériaux à usage résidentiels (principalement pour le paysagement) 
o Roches décoratives (granit, lave et roche de rivière) 
o Terre végétale (mélanges de jardin et de gazon à compost) 
o Mélange d’engrais 

• Matériaux à usage commercial (ex. : construction) 
o Sable (béton, remblai, maçonnerie, golf) 
o Gravier pour routes 
o Calcaire 
o Drain de roche 
o Torpille 
o Agrégat exposé 
o Pierre concassée 
o Matériaux de remplissage 
o Sable de rivière 
o Enrochement 
o Béton recyclé et asphalte 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Sable o Gravier o Gravier pour allée o Gravier décoratif 

o Sable en vrac o Gravier en vrac o Gravier pour jardin o Stabilisateur gravier 

o Gravier pour 
cour 

o Galets décoratifs o Cailloux pour jardin o Gravier roulé 
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1.3 TYPES DE SABLE ET DE GRAVIER 

Information traduite du guide en anglais. 

 

Type Description 

Produits 
résidentiels 

o Ajoutent une beauté à n’importe quel projet résidentiel de paysagement. 
o Servent principalement le marché résidentiel où les propriétaires 

recherchent des éléments pour complémenter leurs demeures. 

Produits 
commerciaux 

o Une grande variété d’agrégats de haute qualité pour une utilisation 
commerciale, en construction et en aménagement paysager. 

o Habituellement couplé avec les services de camionnage ou de livraison 
en raison des grands volumes impliqués dans les projets commerciaux 
de sable et de gravier. 

o Peuvent inclure le transport de déchets résultant de travaux de 
construction. 

o Les configurations de camions incluent un seul essieu, un tandem, un 
camion et un transfert à 3 essieux, un camion et un transfert à 4 
essieux, un camion et un poney, un vidage final. 

o Fournissent des services aux entrepreneurs dans les projets de 
construction pour les clients résidentiels, commerciaux, civils et publics. 

 

 

2. PRODUITS RÉSIDENTIELS 

Information traduite du guide en anglais. 

Produits Description Avantages 

Sable (béton, 
remblai, 
maçonnerie, golf) 

o Le sable de construction peut être 
utilisé comme remblai sous la 
dalle, derrière les murs de 
soutènement, sous les pavés ou 
partout où votre projet nécessite 
un matériau de drainage propre qui 
peut être compacté. 

o Le sable de maçonnerie produit un 
mortier de haute qualité ou un 
produit de parage qui peut être 

o Peut être utilisé pour des fins 
de construction et de 
récréation. 

o Le sable est une belle surface 
douce qui offre un résultat et un 
fini de qualité, résistant toutes 
les conditions météorologiques. 
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appliqué uniformément. 
o Le sable de béton est produit pour 

être utilisé dans le bétonnage au 
moyen d’un lavage et d’un 
tamisage vibratoire pour une 
utilisation en mélange rapide. 

o Le sable de golf est idéal pour de 
nombreuses surfaces récréatives, 
ce qui les rend faciles et faciles à 
entretenir. 

Gravier de routes 

o Les matériaux routiers sont offerts 
en toute taille; sable de 
concassage, béton, les pavés et 
d’autres types de pierre concassée 
mécaniquement, largement utilisée 
dans la production d’asphalte et de 
béton préfabriqué. 

o Idéal pour la construction 
d’allées, de dressage ou de 
travaux d’aménagement 
paysager. 

Calcaire 

o Une roche sédimentaire composée 
principalement de fragments 
squelettiques d’organismes marins 
tels que coraux, mousses et 
mollusques. 

o Ses principaux matériaux sont les 
minéraux calcites et aragonites, 
qui sont différentes formes 
cristallines de carbonate de 
calcium. 

o Nombreuses utilisations : 
matériau de construction, 
agrégat pour la base de routes, 
pigment blanc ou de 
remplissage dans des produits 
tel que les dentifrices ou les 
peintures, charge chimique 
pour la production de chaux, ou 
comme une adjonction 
décorative populaire à la roche 
jardins. 

Drain de roche 

o Un matériau tamisé et lavé connu 
sous le nom de roche de drainage 
est un mélange de matériaux triés 
par taille de diamètre approximatif. 

o Utilisé comme matériaux de 
remblai pour des murs de 
soutènement et peuvent être 
utilisés pour le drainage et des 
fins décoratives. 

Torpille 

o Cette roche ronde peut être utilisée 
pour des utilisations décoratives 
autour du périmètre des maisons 
ou des lits de jardin. 

o Non recommandé pour les 
sentiers, car il est difficile de les 
entasser, ils bougent et se 
déplacent lorsque vous 
marchez dessus. 

o Utile pour le drainage. 

Pierre concassée o Un matériau tamisé et lavé 
communément connu sous le nom 

o Matériaux de base pour les 
dalles de béton, l’asphalte, les 
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pierre concassée. dalles de pavé, les matériaux 
de remblayage pour les murs 
de soutènement et sont utilisés 
pour le drainage et des fins 
décoratives. 

Matériaux de 
remplissage 

o Utilisé pour remplir un trou dans le 
sol, créer des monticules ou 
modifier artificiellement l’élévation 
d’éléments. 

o Utilisé surtout dans l’entretien 
des routes. 

Terre végétale 

o La couche superficielle du sol est 
la couche supérieure externe du 
sol, habituellement le haut de 2 
pouces (5,1 cm) à 8 pouces 
(20 cm). 

o C’est là que l’on trouve la plus forte 
concentration de matière 
organique et de microorganismes, 
et où se produit la majeure partie 
des activités biologiques du sol. 

o Cette composition permet au 
sol de supporter son propre 
poids, et d’autres matières 
internes telles que l’eau et le 
paysage sus-jacent. 

o La force de la structure du sol 
diminue avec la présence de 
matière organique, créant des 
capacités portantes faibles. La 
matière organique se condense 
et s’installe de différentes 
façons dans certaines 
conditions, comme les dalles et 
les fondations. 

Pierres décoratives 

o Roche de rivière : polie par la 
nature. Pierres de 1 po à 6 po de 
taille et de différentes couleurs. 

o Roche de lave : roche volcanique 
très légère et écrasée, offerte en 
rouge et noir. 

o Granit écrasé : utilisé comme 
matériau de base pour les dalles 
de béton, l’asphalte, les dalles de 
pavage des allées de gravier, 
matériau de remblai pour les murs 
de soutènement et pour le 
drainage et des fins décoratives. 

o Idéal pour des fins décoratives 
telles que les accents de 
couleur ou de texture en 
aménagement paysager. 
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3. PRODUITS COMMERCIAUX 

Information traduite du guide en anglais. 

 
Généralités 

• Les fournisseurs de produits de sable et de gravier sont généralement distincts de ceux qui 
sont destinés à des fins résidentielles et ceux qui se consacrent au secteur commercial et 
industriel.  

• Ils offrent une gamme complète de roche concassée, de pierre, de sable et de gravier pour les 
secteurs de la construction civile, commerciale, résidentielle et industrielle. 

 

Produit Description Avantages 

Produits de 
carrières 

o Sont fabriqués par forage et 
dynamitage de roches solides 
broyées et tamisées en différentes 
tailles. 

o Ont acquis une traction 
significative dans de 
nombreuses industries. 

o Considérés comme le seul 
matériau approprié en raison 
de leur performance supérieure 
en tant que graviers de base. 

Sable de rivière 

o Utilisé pour une variété de fins 
telles que les préchargements et 
surtout les terrains d’activité 
physique ou de divertissement. 

 

o Utilisation principale : le 
préchargement. Cela est dû à 
sa conversion de poids de 
mètres cubes en tonnes 
métriques. Le sable de la 
rivière pèse régulièrement entre 
1,55 et 1,65 tonne par mètre 
cube compacté. 

o Contrairement à d’autres 
produits de sable comme le 
sable de banque ou le sable de 
fosse, le sable de rivière détient 
un avantage de 10 à 20 % en 
poids, ce qui peut ajouter de 
grandes économies en 
réduisant le nombre de tonnes 
nécessaires pour atteindre un 
certain volume. 

Béton recyclé et 
o L’agrégat de béton collecté sur les 

sites de démolition est placé à 
o Nettoie les déblais de béton 

dans les décharges. 
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asphalte travers une machine de 
concassage. Les installations de 
broyage acceptent uniquement du 
béton non contaminé, qui doit être 
exempt de déchets, de bois, de 
papier et d’autres matériaux de ce 
type. 

o Des petits morceaux de béton sont 
utilisés comme gravier pour les 
nouveaux projets de construction. 
Le gravier de sous-base est posé 
au plus bas niveau d’un site. Le 
béton frais ou l’asphalte y est 
ajouté par la suite. 

o L’utilisation de matériaux 
recyclés comme le gravier 
réduit la nécessité d’exploiter le 
gravier. 

o L’utilisation du béton recyclé 
comme matériau de base pour 
les routes réduit la pollution. 

o Le recyclage d’une tonne de 
ciment pourrait économiser 1 
360 gallons d’eau, 900 kg de 
CO2. 

 

 

4. SERVICES DE SABLE ET DE GRAVIER 

Information traduite du guide en anglais. 

Services Description Avantages 

Livraison 

o Différents types d’options de 
livraison pour obtenir les 
matériaux. Les camions 
transportent beaucoup de sable et 
de gravier. 

o Les produits en vrac ne sont 
normalement pas emballés. 

o Vous épargnez les tracas 
d’avoir à le ramasser. 

o Économie de temps et d’argent. 

Ramasser o Produits emballés et en vrac 
disponibles. 

o Peut obtenir autant ou aussi 
peu que nécessaire. 

Camion 

o Transporte du sable et du gravier 
en vrac de différentes tailles à des 
emplacements spécifiques. 

o Facile à obtenir d’un fabricant 
local ou d’un fournisseur en 
petites ou grandes quantités. 

o Peu coûteux par rapport à 
d’autres formes de livraison. 

Péniche 
o Expédition du produit directement 

aux sites par une des rampes de la 
péniche de dépôt, une rampe de 

o Excellente méthode 
d’économie pour le transport 
des agrégats sur votre site de 
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péniche louée ou par l’utilisation 
d’un déchargeur de convoyeur. 

projet. 

Bateaux 
convoyeurs 

o Pièce unique d’équipement qui 
permet de décharger des péniches 
dans des endroits éloignés. 

o Option économique de 
déchargement pour vos projets 
municipaux, industriels, 
commerciaux, et plus encore. 

Wagons 

o Transporte du sable et du gravier 
en vrac à des endroits précis. 

o Nécessite des installations et des 
réglementations adaptées aux 
trains entrants et sortants. 

o Capacité de transporter de 
grands volumes de produits sur 
de longues distances. 
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