
Les carrières Demix Agrégats
Des services de gestion des sols



 

Demix Agrégats, une division de Groupe CRH 
Canada inc., est le chef de file dans la production 
et la distribution de produits granulaires destinés 
au marché du Grand Montréal. Nos cinq carrières 
stratégiquement situées produisent des pierres 
concassées pour les secteurs commercial, industriel, 
résidentiel et agricole, ainsi que pour les travaux de 
génie civil. Le Groupe CRH emploie plus de 80 000 
personnes réparties dans plus de 30 pays. Présent 
sur tous les continents, le Groupe CRH oeuvre dans le 
domaine des matériaux de construction.

Groupe CRH Canada inc. est un membre du Groupe 
CRH. Nous offrons des produits et services destinés à 
l’industrie de la construction, notamment le ciment, le 
béton, les agrégats, l’asphalte et la construction. Nous 
employons plus de 3 000 personnes à travers le pays.

Nous accordons une grande importance à la 
réhabilitation de nos carrières dans notre perspective 
de développement durable. En plus d’offrir des 
agrégats à nos clients, nous offrons le service des 
dépôts dans nos cinq carrières comme solution 
gagnante. Nous maintenons ainsi l’équilibre de la 
faune et la flore.

Un service de gestion des sols

Demix Agrégats vous offre maintenant une solution 
avantageuse quant aux coûts pour la gestion et la 
disposition des sols que vous excavez dans le cadre 
d’un projet.

Une pierre, deux coups

En faisant appel à nos services, vous profitez d’un 
avantage concurrentiel : vous avez l’opportunité de 
disposer de certains types de sols provenant de votre 
chantier dans l’une de nos carrières, et du même 
coup, vous êtes en mesure de vous approvisionner en 
agrégats.

De plus, nous pouvons vous accompagner sur vos 
chantiers pour la gestion des sols que vous souhaitez 
disposer dans l’une de nos carrières, et ce en toute 
diligence en fonction des exigences et des critères de 
la règlementation en vigueur.

Qui sommes-nous ?
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Service d’échantillonnage

Pour établir la qualité des sols à disposer, nous 
offrons le service d’échantillonnage des sols ou des 
eaux (surfaces ou souterraines) fait par du personnel 
qualifié. Les coûts reliés à ce service sont établis en 
fonction des paramètres à échantillonner, du nombre 
d’échantillons requis ainsi que du délai imparti.

Tous les échantillons seront pris sur la base d’un 
protocole d’assurance-qualité et tous les échantillons 
seront analysés par un laboratoire accrédité.

Nos services selon vos besoins

Inspection du site

L’inspection de votre site nous permet de cibler les 
risques environnementaux potentiels pouvant causer 
préjudice dans l’exécution de tout autre projet à un 
éventuel acquéreur. Le mandat se limite à l’étude de 
la propriété et des propriétés adjacentes.

Nous offrons généralement ce service pour les projets 
dont vous n’avez pas de rapport de caractérisation 
environnementale; à savoir si vous pouvez disposer 
de vos sols dans l’une de nos carrières. Ce service 
est également utile pour compléter et pour valider les 
résultats d’une étude non récente de caractérisation 
et pour contrôler la qualité des sols qui nous seront 
acheminés suite à une décontamination réalisée avec 
l’aide d’un consultant.
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Portrait général  
de votre chantier
Lors de notre visite sur votre chantier, nous prenons 
un nombre d’échantillons en fonction du volume de 
sols que vous souhaitez disposer chez nous. L’appel 
à notre service d’échantillonnage est avantageux 
puisqu’il vous permet de tirer profit d’un plus grand 
volume de dépôts dans nos carrières que si vous nous 
soumettiez des analyses externes. En plus de réaliser 
les échantillons des sols, nous pouvons vous offrir un 
portrait général complet dans un rapport incluant:

 un plan de localisation des sondages à partir d’un 
relevé GPS;

 les rapports détaillés des sondages;

 un tableau sommaire des résultats 
environnementaux des échantillons prélevés par 
paramètres;

 un plan des polygones de contamination;

 une copie des certificats d’analyse des échantillons 
du laboratoire.

Recherches historiques  
sur l’utilisation du terrain, 
identification des risques
Afin de bonifier la visite du site avec l’échantillonnage, 
nous pouvons investiguer sur l’historique de votre 
terrain et sur les risques environnementaux qui 
peuvent y être associés le cas échéant. Un rapport 
complet vous est remis comprenant les éléments 
suivant:

 recherche documentaire sur les banques de 
données de terrains contaminés;

 entrevues ciblées au besoin;

 relevés de rapports techniques déjà réalisés;

 localisation des zones potentiellement à risque.

Nos services selon vos besoins
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Caractérisation environnementale  
complémentaire des sols

Année de réalisation: 2016

Objectifs
 Effectuer une caractérisation environnementale complémentaire à une étude 

environnementale de site phase 2 réalisée pour un futur développement de 
condos;

 Circonscrire plus précisément des zones de contamination pour en faciliter 
l’excavation ;

 Disposer des sols dans les secteurs en réhabilitation des carrières de DXA 
et rechargement de la pierre concassée requise dans le projet

Livrable
Caractérisation environnementale complémentaire comprenant:
 Échantillonnage sur le chantier;

 Remise d’un rapport de caractérisation avec une description des travaux, 
un tableau sommaire des résultats des échantillons, une carte sommaire 
des polygones de contamination, une copie des certificats d’analyse du 
laboratoire et les rapports de sondages avec les photographies .

Projets réalisés
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Caractérisation environnementale  
complémentaire des sols

Année de réalisation: 2016

Objectifs
 Caractérisation des sols dans la zone de travaux de plusieurs parcs afin 

d’en valider la qualité environnementale pour planifier leur disposition dans 
le cadre des travaux d’excavation ;

 Disposition des sols dans les secteurs en réhabilitation des carrières de 
Demix Agrégats et rechargement de la pierre concassée requise dans le 
projet.

Livrable
Caractérisation environnementale sommaire comprenant:
 Échantillonnage sur le chantier;

 Relevé GPS des sondages réalisés;

 Remise d’un rapport compte-rendu sommaire comprenant un tableau de 
compilation des résultats des échantillons, une carte des polygones de 
contamination, une copie des certificats d’analyse du laboratoire et les 
rapports de sondages avec les photographies.

Projets réalisés
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Une équipe de travail à votre service

Demix Agrégats met à votre disposition une équipe multidisciplinaire qui 
conjugue expérience et savoir-faire pour vous accompagner dans vos projets. 
Notre équipe est complémentaire, efficace et s’investit avec conviction dans 
les projets qu’elle gère.

Notre Superviseur en réhabilitation et notre professionnel en sciences de 
la terre, coordonnent à l’interne les projets et au besoin, des sous-traitants 
pour mener à terme votre projet de gestion de sols. Ensemble, ils cumulent 
une solide expérience en gestion de projets environnementaux en lien avec 
la gestion des sols : suivis d’études de caractérisation environnementale des 
sols, rédaction de rapports techniques, visites de chantiers, échantillonnage 
des sols et des eaux, coordination avec des consultants et suivis avec 
les clients.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre représentant.

Liste de prix
Services de gestion des sols

Élément
Prix*

(échantillon+  
temps du technicien + km)

Analyses de 3 paramètres (métaux, C10-C50 et HAP) 5 jours 395 $

Analyses de 3 paramètres (métaux, C10-C50 et HAP) 72 heures 435 $

Analyses de 3 paramètres (métaux, C10-C50 et HAP) 48 heures 495 $

Analyses de 3 paramètres (métaux, C10-C50 et HAP) 24 heures 515 $

Analyses de 3 paramètres (métaux, C10-C50 et HAP) 8 heures 590 $

Visite de chantier, technicien, expertise 75 $ à 90 $ hre

Rapport de caractérisation environnementale des sols: 
complémentaire, sommaire ou complet.

Minimum 1 275 $,
maximum de 3 570 $
+ le coût des analyses. 

Coûts à titre indicatif seulement.

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
C10-C50: Hydrocarbures Pétroliers C10-C50
* Les prix indiqués sont à titre indicatifs seulement et pourraient variés selon la nature du projet
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Pour plus d’informations :

Service des ventes
Demix Agrégats
435, rue Jean-Neveu
Longueuil (Québec) J4G 2P9
Téléphone.: 450-651-1117
Sans frais: 1-866-651-1117
Télécopieur: 450-651-2695


