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L’étudiant est en mesure, en fin des différents 
stages de terrain, de pouvoir montrer qu’il 
maîtrise toutes les étapes du métier de 
géologue, depuis l’observation et l’acquisition 
des données jusqu’à la production d’un 
document interprétatif synthétique lisible et 
utilisable par une tierce personne. 
 
Contenu : 
 

• excursions de terrain dispensées selon des 
journées à thème sur la durée d’une journée, 
de plusieurs jours et sur 2 semaines.  
 

• Des sorties réalisées dans des cadres 
géologiques variés couvrant des provinces 
sédimentaires, plutoniques, volcaniques, 
métamorphiques affectées par des 
évènements tectoniques multiples à 
différentes échelles.  

L’apprentissage de la géologie passe nécessairement par une approche « terrain ». C’est le 
rôle de divers stages, dits « de terrain », dispensés tout au long du cursus de la formation en 
Sciences de la Terre au CFA-UNICEM. 

 
Le stage de cartographie dans les Alpes 
proposé en première et deuxième année 
a pour objectif de donner à l’étudiant en 
Sciences de la Terre une solide formation 
de base portant sur : 
- la reconnaissance des principales roches 
sédimentaires, 
- la compréhension de leur organisation 
en formation, 
- le repérage de leur déformation et de 
leur transformation. 

 
 

On insiste :  
 sur la maîtrise de l’observation  dite 

« naturaliste » (effort sur l’analyse de l’objet 
géologique depuis l’échantillon jusqu’au 
paysage), 

 sur la maîtrise du vocabulaire adapté 
à la description, 

 sur la mise en pratique des 
techniques et des méthodes pour l’obtention 
des données (orientation, attitude, 
localisation, dimension …). 

L’école de terrain… 



Cette étape de confrontation au milieu naturel fournie à l’étudiant une séries d’expérience 
sur le terrain permettant d’aborder : 

 l’interprétation des données 
et la mise en évidence des divers 
phénomènes géologiques ; par exemple les 
conditions de sédimentation et l’évolution du 
milieu de dépôt au cours du temps, 

 la nature et le style des 
déformations, reflets de l’activité tectonique 
(failles, plis, discordances…), 

 l’évaluation des phénomènes 
externes tels que l’érosion actuelle et 
récente qui façonne le paysage observable 
aujourd’hui. 

 
 

Le support concret aux différents stages 
est la réalisation d’un compte-rendu 
d’activité scientifiques en format de 
publication, lisible par tous et 
comportant une documentation 
complète avec cartes géologiques et 
thématiques, notice, coupes géologiques, 
schéma structural, nécessaire à la 
présentation détaillé à multi-échelle de la 
région étudiée.  
C’est un vrai travail professionnel. 
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Cette étape de confrontation au milieu naturel fournie à l’étudiant une série 
d’expériences sur le terrain permettant d’aborder : 

Le  support concret aux différents stages 
est la réalisation d’un compte-rendu 
d’activité scientifique en format de 
publication, lisible par tous et 
comportant une documentation 
complète avec cartes géologiques et 
thématiques, coupes géologiques, 
notice, schéma structural, nécessaire à 
la présentation détaillée à multi-
échelles de la région étudiée. 
C’est un vrai travail professionnel. 



Géologie rhônalpine et québécoise 



© I. BOUR 

Alpes (Chartreuse, Oisans-Ecrins, Briançonnais-Durance, Baronnies) 
Jura (Bugey-Crémieu) 

Massif Central (Beaujolais, Cévennes)  



• Stratigraphie, corrélation, faciès, sol, pétrographie, paléoenvironnement 

Identification et caractérisation des roches et matériaux 

• Faciès, 
• Minéralogie, 
• Pétrographie, 
• Constituants 



• Stratigraphie, corrélation, faciès, sol, pétrographie, paléoenvironnement 
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Stratonomie, 
Corrélations, 

Modèle de dépôt 



• Stratigraphie, corrélation, faciès, sol, pétrographie, paléoenvironnement 

Géométrie,  
Dimensionnement des formations 

Carrière Morel 
Carrière Mt. Rivel 

Larina 



• Métamorphisme varisque et alpin 

Faille des Cévennes Ophiolites et schistes 
bleus du Queyras 

Cartographie et mesures structurales 

Faciès métamorphiques, chemins P-T 



• Tectonique et géométrie des objets géologiques 
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• Tectonique et géométrie des objets géologiques 



• Géomorphologie lithologique et structurale, 



• Cartographie thématique, coupes, SIG 



• Carrières, mines , gisements, traitements des minerais et matériaux 
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Img. Niobec 
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• Géotechnique sur chantiers urbains, sondages carottés, mesures piézométriques, pollutions…  
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• Risques naturels, instabilités de versant 

© I. BOUR 

Séchilienne 

Col du Lautaret 

Montagne d’Aujour 

Chambon 
rebord Emparis 

Bourg d’Oisans 



• En 2 sessions de 8 jours efficaces ; 
 

• Chaque journée constitue un thème de travail à partir d’un circuit itinérant cumulant environ 1200 à 1800 km mené 
à travers le territoire sud-québécois ; 
 

• Des sites géologiques remarquables de par leur contexte unique au monde et leur rareté ont été étudiés ; 
 

• L’exploration géologique dans le cadre d’étude exceptionnel du Québec est une source de culture, d’expérience 
scientifique et d’aventure humaine ; 
 

• Des camps de terrain focalisés sur le thème « Mines et Carrières » à travers les compétences québécoises  
sensibilisation des étudiants au travail du géologue sur des sites d’extraction et industriels de grandes ampleurs et 
découverte des minerais et des procédés d’extraction-transformation parmi les plus complexes. 



CEGEP  : "collège d'enseignement général et professionnel";  
 
• il s'agit d'un réseau d'éducation supérieure propre au Québec,  
• compte 48 établissements à travers la province.  
• un choix de programmes techniques sur un cursus diplômant de 3 ans et préuniversitaires 

de 2 ans. 
• la Technologie minérale, un tronc commun de 2 ans se divisant en 3 spécialités lors de la 

troisième année : géologie appliquée, exploitation et minéralurgie. 



Montréal  
et la province géologique montérégienne 

Région de Québec et bordure des 
Laurentides : 
• Chutes Montmorency  
• Chutes de la Chaudière 

Campagnes de terrain 2015 

Région de Thetford Mines – Appalaches : 
• Mines d’amiante et type de matériaux, 
• La ceinture ophiolithique du Québec : 

• Les Grands Mornes 
• Les Trois Monts 
• St-Pierre-de-Broughton 
• Mine d’amiante de la Boston 

Carrière Graymont 

Mine Niobec 

Formations au CEGEP : 
• Minéralurgie 
• Géophysique 
• Hydrogéologie 
• Réhabilitation et surveillance des 

stériles miniers 

Liste des excursions 

Le Québec, un 
contexte et une 
histoire géologique 
exceptionnels pour 
l’exploration et 
l’exploitation minière 

4 Ga d'histoire terrestre  



province montérégienne 
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Etude géologique du Mont-Royal : la province montérégienne, plutonisme gabbroïque, 
sédimentation ordovicienne, point chaud et tectonique globale. 
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province montérégienne 

Les calcaires ordoviciens et roches magmatiques crétacées : pierres de construction locales pour le vieux Montréal 

Calcaire à brachiopodes 

Calcaire à brachiopodes 

Calcaire à bryozoaires 

Calcaire à annélides tubicoles 

Gabbro et phéonocristaux de pyroxène 

-400 Ma 

-125 Ma 
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Ordovicien 
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Crétacé 

Sédimentation marine de plate-forme Installation d’un foyer magmatique 



Les mines d’amiante de la région de Thetford 

Histoire et complexe minier de Thetford 
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L'amiante est un terme générique servant à désigner un groupe de minéraux 
dont les cristaux ont une forme naturelle fibreuse. Le terme «amiante» a été 
adopté à des fins d’identification commerciale. 
 
 L’amiante se présente sous forme de filaments peu adhérents entre eux. 

Ces fibres sont extraites d’un minéral formé de silicates hydratés de 
magnésium et de calcium. 

 
Remarque : Une « fibre » est définie comme étant une particule qui mesure 
plus de 5 µm de long. 
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Les mines d’amiante de la région de Thetford 

L’amiante, un matériau constitutif de la serpentine présent dans la ceinture ophiolitifère des Appalaches 
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Ceinture ophiolithique du Québec  

Une fenêtre sur la croûte 
océanique fossile de l’océan 
Iapétus… 
 
Les  laves  en coussin  (ou pillow lava) 
qui  forment  le  Grand  Morne actuel  se  
sont  formées  sous  l'eau,  il  y  a  
environ  500  millions  d'années et 
constituent le plancher d’un ancien 
océan (le Iapetus).  

Les pillow lava sont des roches basaltiques dures, compactes, se présentant soit sous 
forme de "coussins" de l'ordre d’une cinquantaine de cm à 1 m de diamètre avec un 
allongement de plusieurs mètres ou dizaines de mètres, soit sous forme de brèches. I. BOUR 

Pillow lava sphérique, bulbeuse, 
ou de lobes tubulaires. 
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Ceinture ophiolithique du Québec  

Relique du manteau supérieur de la lithosphère 
océanique de l’océan Iapétus… 
 

 Géologie structurale, pétrologique et gîtologique du Mont 
Caribou 
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Le relief du Mont Caribou, une relique du 
manteau supérieur d’une lithosphère 
océanique : roche ultrabasique de type 
dunite serpentinisée avec concentration 
de chromite (FeCr2O4) par sédimentation 
magmatique. 



Ceinture ophiolithique du Québec  

Carrières et usine des Pierres Stéatites Inc. à St-
Pierre-de-Broughton 
 
Pierres Stéatites inc. est un fournisseur de serpentine et 
de stéatite (ou pierre à savon) utilisée dans la fabrication 
de comptoir, de revêtement mural, d’évier, de lavabo et 
autres produits de type architectural, de pierre à 
sculpture et de foyer de masse. 
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La stéatite : roche très tendre, principalement composée de talc. Elles  

présentent des caractéristiques particulières, puisqu'à la fois résistantes et molles,  
donc relativement façonnables à l’aide d’outils simples.  
• est parfaitement imperméable, 
• ne laisse pas de place aux bactéries, 
• supporte des niveaux de chaleur très élevés, 
• absorbe rapidement la chaleur et la dégage très lentement. 
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Front de taille avec veines d’amiante chrysotile I. BOUR 
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Serpentine 
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Schiste à Talc 
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Micro-veines d’amiante chrysotile 

Ceinture ophiolithique du Québec  



Coupe géologique dans les Basses-Terres du Saint-Laurent 

Province de Québec : rivière et chutes Montmorency 

Faille normale de Montmorency  
 basculement des séries sédimentaires (40° à 45° 

vers le Sud) sous l’effet de la friction, 
 Rejet structural de 83 m responsable de la chute. 

Chutes Montmorency (83 m) 
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Province de Québec : chute de la Chaudière 
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Ces chutes doivent leur 
existence non pas par la 
mise en place d’un rejet 
tectonique mais plutôt par 
un phénomène d’érosion 
différentielle relié à une 
alternance particulière 
d’une lithologie argilo-
grèseuse accompagnée d’un 
pendage de 30° des séries 
détritiques. 

 
 
 
 
 

Chutes de la Chaudière (35 m) en rive droite du Saint-Laurent en face de la Ville de Québec  



L'usine de Marbleton est une des plus vieilles usines de chaux et de granulats du Canada. 
C’est le 2e producteur en Amérique du Nord. Elle est dotée d'un équipement moderne et 
efficace. Son approvisionnement de pierre à chaux provient d'un riche dépôt de récifs 
marins. 

18 usines 

Carrière Graymont 
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La chaux vive est le produit direct de la thermolyse (ou calcination) 
du calcaire générant principalement de l'oxyde de calcium (CaO). 
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Mine Niobec 

Gisement de niobium (Nb) et installations 

Com. Niobec 

 est la seule exploitation souterraine de niobium dans le monde et 
l’un des 3 principaux producteurs mondiaux de ce minerai (8 à 10 
% du volume mondial de niobium). 

 production de 2,2 millions de t/an. 

Le niobium (Nb) est un agent 
d’alliage indispensable qui 
donne des propriétés uniques 
aux matériaux : 
 Augmentation de la résistance 

de l’acier, 
 Diminution du poids 
 Amélioration de la flexibilité et 

de la durabilité, 
 Réduction des coûts. 

 
 



Mine Niobec 

Qu’est ce que le Nobium ? 

Pyrochlore dans Carbonatite au sein d’un 
contexte de cheminées volcaniques 
emboîtées (-750 Ma) de 5 km de diamètre et 
sur 150 km de profondeur (via un pipe) 
traversant un encaissant précambrien (-1Ga). 

Géologie locale (d’après Grenier, 2013) 
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Pyrochlore sodique 
(Na, Ca) Nb2O6F 



Mine Niobec 

Vues des galeries du niveau 450 
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Mine Niobec 
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Conversion du concentré de niobium en FeNb à l’aide d’une réaction aluminothermique  



Minéralurgie 
 
 Traitement et concentration du minerai 
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Formations au CEGEP 

 effet passif de concentrateur des matériaux 



Minéralurgie 
 
 Traitement et concentration du minerai 

Séparation par flottation 
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Exemple sur le graphite (C) 

Cellule de flottation  récupération 
du minerai concentré dans l’écume 

= concentrat de graphite 

I. BOUR 

Séparation  
minerai (hydrophobe) / gangue 

(hydrophile) 
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Formations au CEGEP 



Minéralurgie 
 
 Traitement et concentration du minerai 

Pyrométallurgie 

Exemple sur la galène 
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Transformation de la galène en plomb métallique 

La galène (PbS) est transformée en plomb métallique selon deux étapes : 

Formations au CEGEP 

Plomb métallique 
+ verre de silice 

Plomb métallique 
+ silice en fusion 

Oxyde de plomb sulfure de plomb 
(galène) 

I. BOUR I. BOUR I. BOUR 
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1. PbS + O2 + chaleur (1200 ⁰C)  PbO + SO2 (gaz) 

 
2. 2PbO + C (charbon ou graphite)  

         + chaleur (1200 ⁰C)  Pb + CO2 (gaz) 



Electromagnétisme 
 
 Electromagnétisme pour la détection des niveaux ferreux 

Bobine inductive 

Champ 
magnétique 
primaire 

Exemple du magnétomètre de type Beep mat pour les mesures électromagnétiques 

Champ magnétique 
secondaire induit par 
le champ primaire 

Corps 
ferromagnésien 

Matériau ou structure 
détectable et 

mesurable via le %tage 
de déphasage entre le 
champ 1aire et 2ndaire 

Mesure électromagnétique beaucoup 
utilisée pour les structures et affleurements 
conducteurs ou magnétiques  niv. ferreux, 
chapeau de fer, minerai.  
Détection jusqu’à 3 m avec le Beep mat. 
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Formations au CEGEP 



Hydrogéologie 
 
 Essai de pompage pour l’échantillonnage et l’analyse 

environnementale des eaux souterraines 

Purge à faible débit 
adéquate pour aller 
chercher la bonne 
eau à échantillonner 
(non affectée par 
des modifications 
physico-chimiques : 
contact air, 
stagnation,…) P e

a
u

 

Débit de pompage de 6 à 30 
L/h selon la perméabilité du 

milieu 

Permet d’induire un 
flux laminaire au 
niveau de la crépine 
 pas de 
mouvement de 
turbidité limitant 
ainsi les risques de 
mélange. 

Mesure de la stabilité des paramètres :  
• T°C, 
• pH, 
• Conductivité, 
• O2, 
• Potentiel oxydo-réduction, 

 Permet de s’assurer de la représentativité et que 
l’échantillonnage de l’eau correspond réellement aux 
conditions de l’aquifère. 

Sonde de pompage entre la 
base et le sommet de la 
crépine  évite le 
prélèvement du sédiment du 
fond (mouvement de 
turbidité) de puit et d’eau 
stagnante en sommet de puit. 
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Formations au CEGEP 



Hydrogéologie 
 
 Mesures piézométriques et surveillance environnementale des eaux 

souterraines d’un ancien stérile sulfureux minier. 

Formations au CEGEP 

Evolution des stériles exposés contenant des 
minéraux réactifs (tels les sulfures de fer) : Cas 
d’une capsule de confinement étanche de stériles 
miniers sulfureux de Weedon. 
 Identification éventuelle de lixiviats contaminés. 
 Processus physiques, géochimiques et 

biologiques  

Comportement hydrogéologique des stériles, en relation avec l’évolution des conditions géochimiques  
 réalisation d’une carte piezométrique  
 relevé de paramètres physico-chimiques concernant l’eau souterraine. 

Vue d’une capsule étanche de confinement (Weedon) 
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L’intérêt pour les étudiants d’un camp de terrain dans cette province est multiple : 
  
• D’un point de vue pédagogique, il permet de suivre des cours de Géologie Appliquée dans le domaine 

« Mines et Carrières » au sein d’un organisme de formation québécois. 
 

• D’un point de vue professionnel, il sensibilise les étudiants au travail du géologue sur des sites 
d’extraction et industriels de grandes ampleurs mais aussi de découvrir des minerai et des procédés 
d’extraction-transformation unique au monde. Le voyage au Québec permet de consolider la capacité 
de mobilité des futurs techniciens géologues mais aussi de découvrir un nouveau cadre géologique 
non observable en France et en Europe. 
 

• D’un point de vue humain,  suivre une partie de sa formation à l’étranger constitue une formidable 
opportunité pour s’ouvrir  au monde extérieur, découvrir d’autre méthodes de travail mais aussi 
d’autres cultures. Cette expérience contribuera à  l’ouverture d’esprit des étudiants sur la diversité du 
monde scientifique et contemporain. 


