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H I S T O R I Q U E  D E S  R É V I S I O N S  

VERSION DATE DESCRIPTION 

00 2017-04-23 Version finale 

01 2017-06-15 Version finale – révisée suite aux commentaires des Autorités 

 
 
Modifications apportées à la révision 01 

a) SOMMAIRE : par. 2 [...] Ceci représente de 8 à 10 sautages annuellement avec une moyenne de 
10 000 t.m. par sautage. Le concassage de ces agrégats sera réalisé en période estivale seulement 
de façon intermittente sur une période de six (6) mois, entre avril et septembre […] 

b) SOMMAIRE : par. 5 Afin de réduire le déboisement, l’accès au site se fera via les accès existants de 
l’ancienne carrière et via le 7e Rang. Les aires d’entreposage, les aires de stationnement et les aires 
de circulation seront aussi localisées en grande partie dans l’aire d’exploitation de l’ancienne carrière. 
En aucun temps les opérations n’entraveront la circulation sur le 7e Rang puisqu’il donne 
accès aux usages du territoire (ex. foresterie, érablières). 

c) Tableau 5 : Transport hors site par chargement direct pour transformation à Matane (matériel pour 
alliages de silicium) Q-  autres agrégats destinés au secteur de la construction. 

d) Tableau 8 : Estival D’avril à septembre de chaque année (3 6 mois/année; approximativement 22 
jours d’opération par mois). 

e) Point 4.4 : Puisque le volume d’extraction moyen est estimé à 84 286 tonnes métriques par année, 
l’exploitant prévoit réaliser le concassage de façon intermittente au cours de la période estivale d’une 
période de six (6) mois s’étendant d’avril à septembre de chaque année. Les périodes de 
concassage pourront varier d’une année à l’autre, mais toujours dans la fenêtre d’opération prévue. 

f) Point 4.6 par. 1 […] les camions emprunteront le 7e Rang et les chemins d’accès privés secondaires 
existants de la carrière. En aucun temps les opérations n’entraveront la circulation sur le 7e Rang 
puisqu’il donne accès aux usages du territoire (ex. foresterie, érablières). 

g) Point 4.6 par. 4 […] le roc extrait (forage, sautage) est concassé à l’aide d’un équipement mobile pour 
en faire des agrégats (±150mm) (annexe e). De 8 à 10 sautages de 10 000 t.m. chacun seront 
réalisés annuellement (dessin 2). La période de concassage sera intermittente durant la fenêtre 
d’opération estivale d’avril à septembre de chaque année (6 mois). 

h) Tableau 11, 5e ligne […] (RCS 1 km). 

NOTE : Selon le Système d'information hydrogéologique (SIH), le puits d’eau potable privé le 
plus près est situé à 1,1 km (Annexe G). 
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i) Tableau 11, 6e ligne : NOTE : Cette distance correspond à la distance minimale avec la zone 
d’extraction (Figure 1, GGMI 2017). 

j) Tableau 11, 8e ligne : Réserve faunique de Matane 1,5 km 

k) Tableau 11 : Autres éléments d’intérêt régional 

Ligne de distribution d’énergie (-44KV) à proximité de l’aire d’exploitation Borde une partie  
du 7e Rang     >70 m 

Sentier international des Appalaches  2 km 

2 Bâtiments accessoires d’érablières  500 m 

l) Point 6.6, par. 1 […] Puisque les travaux d’extractions et de concassage ne sont réalisés qu’en période 
estivale que sur une période de 6 mois, le prélèvement en eaux sera de courte durée. 
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S O M M A I R E  

La compagnie Les Métaux canadiens inc. (MCI) désire procéder à la réouverture d’une carrière sur le 7e 
Rang dans la municipalité de Saint-Vianney (Vallée de la Matapédia) afin d’y produire des agrégats 
destinés à la l’industrie de production d’alliages de silicium. Ces derniers seront chargés directement et 
transportés hors du site. La majorité des autres agrégats seront entreposés temporairement en vue de leur 
mise en vente pour l’industrie de la construction.  

Il est prévu d’exploiter 84 286 tonnes métriques (t.m.) par année en moyenne, dont 70 000 t.m. pour les 
alliages de silicium. Ceci représente de 8 à 10 sautages annuellement avec une moyenne de 10 000 t.m. 
par sautage. Le concassage de ces agrégats sera réalisé de façon intermittente sur une période de six (6) 
mois, entre avril et septembre. Aucun lavage n’est envisagé. Seuls 3 camions seront nécessaires pour 
atteindre la production journalière planifiée. En tout temps l’exploitation sera réalisée 5 m au-dessus de la 
nappe phréatique. L’aire d’exploitation projetée totalise 9,34 ha de superficie et est située à plus de 600 m 
de toute habitation et/ou établissement tels que définis dans le Règlement sur les carrières et sablières 
(RCS).  

L’arrosage est prévu pour circonscrire les poussières à 2 m de toute source d’émission tandis qu’un 
système de canalisation permettra de gérer les eaux de ruissellement du site. La machinerie utilisée sera 
portative et sera mobilisée et démobilisée au besoin, notamment à la fermeture du site. Les équipements 
respecteront quant à eux les taux d’émissions de matières particulaires à la sortie du système de 
dépoussiérage, soit un rejet maximum de 50 mg/m3 de particules dans l’atmosphère. 

L’étude écologique réalisée au printemps 2016 a permis de s’assurer qu’aucun milieu humide naturel, ni 
cours d’eau, ni espèce à statut particulier n’étaient présents dans l’aire d’exploitation. La plupart des 
corridors règlementaires ont également été respectés, sauf pour un empiètement dans le corridor de 75 m 
(milieu humide) sis au sud-est de l’aire d’exploitation. Il s’agit de l’établissement des piles de réserves 
d’agrégats au-dessus de piles existantes issues de la précédente exploitation. Celles-ci seront ceinturées 
d’un fossé. 

Afin de réduire le déboisement, l’accès au site se fera via les accès existants de l’ancienne carrière et via le 
7e Rang. Les aires d’entreposage, les aires de stationnement et les aires de circulation seront aussi 
localisées en grande partie dans l’aire d’exploitation de l’ancienne carrière. En aucun temps les opérations 
n’entraveront la circulation sur le 7e Rang puisqu’il donne accès aux usages du territoire (ex. foresterie, 
érablières). 

Lors de la restauration progressive du site, les parois finales de la carrière seront forées et sautées afin de 
réduire l’angle de la pente finale. Les agrégats restants seront utilisés pour obtenir des pentes entre 1V: 
1.5H et 1V: 3H. La terre de découverte entreposée sera réutilisée pour recouvrir l’aire d’exploitation finale 
avant de procéder à une revégétalisation par hydro-ensemencement et par plantation d’arbres indigènes.  

Enfin, des mesures de prévention de la contamination du sol et celles encadrant les opérations de 
dynamitage ont été mises de l’avant afin de respecter les conditions édictées par le RCS.  
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Contexte règlementaire 

En plus d’être soumis à une demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, le projet 
est également soumis à une demande de bail exclusif pour l’exploitation de substances minérales de 
surface. La compagnie Les Métaux canadiens inc. (MCI) a donc mandaté WSP Canada Inc. (WSP) afin 
d’obtenir les autorisations nécessaires pour l’exploitation de cette carrière.  
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1 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le requérant de la demande de CA pour ce projet est identifié dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 Identification du requérant 

  

Nom de l’entreprise Les Métaux Canadiens Inc. 

Registraire des entreprises – Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) 1168474006 

Adresse postale 
1670-1 Place Ville-Marie 
Montréal (Québec) H3B 2B6 

Téléphone (514) 793-7153 

Cellulaire (514) 793-7153 

Adresse électronique hvallee@canadianmetalsinc.com  

Nom et qualité du signataire M. Hubert Vallée, président 

 
 

Tableau 2 Identification du consultant mandaté pour présenter la demande au MDDELCC 

  

Nom du consultant et titre de profession  Éric Lucas, biol.  

Nom de la firme WSP Canada Inc. 

Adresse postale 
480, boul. de La Cité, 2e étage  
Gatineau, Québec J8T 8R3 

Téléphone (873) 408-2019 

Télécopieur (819) 243-2019 

Adresse électronique eric.lucas@wspgroup.com 

 

Les documents administratifs nécessaires pour compléter cette demande de certificat d’autorisation sont 
présentés à l’annexe A, notamment : 

 L’attestation de conformité à la règlementation municipale; 
 Le chèque au montant de 1 964,00 $, à l’ordre du ministère des Finances du Québec pour les frais 

d’analyses du dossier;  
 La déclaration du demandeur – personne morale; 
 La résolution du conseil d’administration de Les Métaux canadiens inc. autorisant le requérant à faire 

une demande de certificat d’autorisation; 
 Lettre d’octroi de mandat autorisant WSP à présenter la demande de certificat d’autorisation auprès 

du MDDELCC et du MERN. 

 

mailto:hvallee@canadianmetalsinc.com
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2 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA 
CARRIÈRE 

L’emplacement de la carrière est décrit dans le tableau 3. La zone d’exploitation de la carrière est localisée 
dans la Vallée de la Matapédia dans la région du Bas-Saint-Laurent. La carrière est localisée sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Vianney. L’étude écologique (Annexe D) et les figures de la présente étude 
localisent le projet et présentent les différentes limites administratives et autres repères géophysiques.  

Elle est située sur les parties de lots 40 et 41 du Rang 7 et une partie du lot 41 du Rang 6 sis dans le canton 
de Langis. La compagnie Les Métaux canadiens Inc (MCI) a obtenu les claims miniers sur ce territoire. Le site 
chevauche une ancienne carrière dont le titre minier est BM-741 (Uniquartz Inc). 

Tableau 3 Renseignements relatifs à la localisation de la carrière 

  

Propriétaire (s) Les Métaux canadiens Inc 

N° carte SNRC 22B11 

Région Bas-Saint-Laurent (01) 

Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia 

Municipalité Saint-Vianney 

Lotissement 
Lots 40 et 41 Ptie, Rang 7 et lot 41 Ptie, Rang 6; canton de Langis; 
circonscription foncière de Matapédia 

Titres miniers 2 387 521, 2 387 522, 2 387 524 

Coordonnées géographiques au 
centre de l’aire d’exploitation 

48° 37' 29.14" de latitude nord  

67° 19' 57.27" de longitude ouest 
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3 NATURE DE LA DEMANDE 

La nature de la demande est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 4 Nature de la demande 

  

Nouvelle exploitation : Oui, en partie 

Agrandissement de l’aire d’exploitation Non 

Utilisation d’un procédé de concassage et tamisage Oui 

Utilisation d’un procédé de lavage des agrégats Non 

Certificat d’autorisation déjà émis pour ce lieu Oui 

Date N/D 

Nom du titulaire Uniquartz Inc. (BM-741) 

Situé sur des terres du domaine public : Oui 

Situé sur des terres du domaine public au 1er janvier 1966 N/D 
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4 MODE ET ÉTAPES D’EXPLOITATION 

4.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

L’information générale sur l’exploitation se trouve dans le tableau 5 ci-dessous. Le document d’appui à la 
demande de certificat d’autorisation pour la carrière Langis de Géoservices GoldMinds Inc (GGMI, 2017) et 
l’étude de caractérisation de la silice du dépôt de Langis (GENIVAR, 2013) peuvent être consultés aux 
Annexes E et F respectivement.  

Tableau 5 Information générale sur l’exploitation 

  

Nature des agrégats à extraire : Grès Siluro-Dévonien (GENIVAR, 2013) 

Usages projetés des agrégats : 
Transport hors site par chargement direct pour 
transformation (matériel pour alliages de silicium); autres 
agrégats destinés au secteur de la construction 

Taux de production annuel prévu (moy. / max.): 84 286 t.m. / 100 000 t.m. (année 4 seulement) 

Procédés utilisés : 
Forage, dynamitage, concassage, tamisage et 
chargement direct 

4.2 NAPPE PHRÉATIQUE 

Le niveau de la nappe phréatique a été établi à moins de 235,0 m, soit à 5,0 m sous le plancher de 
l’exploitation de l’ancienne carrière (240,0 m). Cette mesure coïncide avec le niveau d’eau libre observé 
dans les cours d’eau numéros 1 et 2 sis au sud-est et au nord-ouest de ladite carrière (Figure 1, GGMI 
2017; Figures 1 et 2, Annexe D). 

Le niveau du plancher de l’ancienne carrière est utilisé comme indicateur du niveau d’exploitation le plus 
bas de la carrière afin de s’assurer que l’exploitation de la carrière soit réalisée à 5,0 m plus haut que la 
nappe phréatique en tout temps. Trois piézomètres seront installés afin d’enregistrer le niveau d’eau 
chaque saison et un registre de ces niveaux sera tenu. De plus, des repères fixes et permanents (abri du 
gel) de type bornes d’arpentage seront implantés pour établir le niveau du plancher en deçà duquel 
l’exploitation est interdite (240,0m). Aucune activité de dénoyage ne sera nécessaire pour l’exploitation de 
cette carrière. 

Tableau 6 Informations sur la nappe phréatique 

  

Profondeur de la nappe phréatique : < 235,0 m 

Exploitation prévue sous la nappe : Non 

Niveau de l’exploitation prévue : ≥ 240,0 m 
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4.3 AIRE D’EXPLOITATION 

L’aire d’exploitation est décrite dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 7 Caractéristiques de l’aire d’exploitation de la carrière 

   

Superficie de l’aire d’exploitation : 

(voir définition section V, point C) 
93 400 m2 

Superficie du sol à exploiter : 

(aire destinée exclusivement à l’enlèvement des agrégats) 
49 716 m2 

Superficie à découvrir :  

(déboisement ou enlèvement de la végétation) 
55 000 m2 

Épaisseur moyenne à exploiter :  7,5 m 

Épaisseur maximale à exploiter :  15 m 

L’aire d’exploitation correspond à un volume d’extraction maximal de 590 000 tonnes métriques sur une 
période de 7 ans.  

L’exploitant s’engagera à installer des repères visibles et permanents afin de délimiter l’aire d’exploitation 
de la carrière, au plus tard un mois suivant la délivrance du certificat d’autorisation. Ces repères doivent 
être installés à tous les changements d’orientation du périmètre de la carrière. 

4.4 ÉCHÉANCIER ET HORAIRE  

L’échéancier et l’horaire sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 8 Échéancier et horaire 

  

Date prévue du début de 
l’exploitation :  

Été 2017 

Date prévue pour la fin de 
l’exploitation :  

Été 2023 

Horaire quotidien des opérations :  De 7 h à 18 h 

Horaire hebdomadaire des 
opérations :  

Du lundi au vendredi (5 jours) 

Horaire annuel prévu des 
opérations :  

D’avril à septembre de chaque année (6 mois/année; approximativement 22 
jours d’opération par mois) 

Puisque le volume d’extraction moyen est estimé à 84 286 tonnes métriques par année, l’exploitant prévoit 
réaliser le concassage de façon intermittente au cours d’une période de six (6) mois s’étendant d’avril à 
septembre de chaque année. Les périodes de concassage pourront varier d’une année à l’autre, mais 
toujours dans la fenêtre d’opération prévue. 

  



9 

 

Demande de Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière WSP 
Carrière Langis, Saint-Vianney (Québec) No 171-01407-00 
Les Métaux Canadiens Inc. Juin 2017 

4.5 ÉTUDES DES RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES 

Aucun des critères déclenchant une étude de répercussions environnementales ne sera dépassé pour le 
projet de carrière projeté, soit : 

 L’exploitation s’effectuera en totalité au-dessus du niveau de la nappe phréatique; 

 L’aire d’exploitation projetée est inférieure à 10 ha (Figure 1, GGMI 2017); 

 Le taux de production annuel projeté est égal ou inférieur à 100 000 tonnes métriques (Annexe E); 

 Le taux de circulation des camions sera inférieur à quatre camions à l’heure. 

4.6 SÉQUENCE D’EXPLOITATION  

La séquence d’exploitation débute par l’aménagement d’une partie de l’ancienne carrière en site de dépôt 
des matériaux, de concassage et de chargement. Afin de se rendre à l’aire d’exploitation, les camions 
emprunteront le 7e Rang et les chemins d’accès secondaires existants de la carrière. En aucun temps les 
opérations n’entraveront la circulation sur le 7e Rang puisqu’il donne accès aux usages du territoire (ex. 
foresterie, érablières). Trois piézomètres seront installés au niveau le plus bas de l’ancienne carrière à des 
fins de surveillance du niveau de la nappe phréatique. Le bassin de sédimentation prévu pour la 
décantation des eaux de ruissellement sera sis dans une dépression de roc issu de l’ancienne opération 
d’extraction (Uniquartz Inc historiquement) (Figure 1, GGMI 2017).  

L’exploitation du roc s’effectuera graduellement dans le secteur de l’ancienne carrière et vers le nord-est et 
éventuellement franc nord de l’aire d’exploitation, par paliers, à partir du niveau du plancher de la carrière 
existante (240,0m) (Figures 3-10, GGMI, 2017). Des repères visuels seront installés afin de s’assurer de 
respecter le niveau du plancher du site d’extraction. La coupe forestière et le décapage nécessaire sur le 
site d’extraction seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La terre végétale décapée 
sera entreposée dans le haut des parois, comme merlons de protection, et réutilisée ultérieurement lors de 
la restauration du site. 

Puisque l’extraction des matériaux est réalisée en flanc de montagne ou de falaise, l’extraction est réalisée 
en paliers limités à 5 m de hauteur, bien en deçà du 10 m autorisé par règlement (RCS). Ces paliers seront 
de largeurs variables selon l’avancement de l’exploitation. Avec l’avancement de l’exploitation, des fossés 
de drainage, des conduites de pompage et des bermes de déviation des eaux de ruissellement seront 
également aménagés pour rediriger lesdites eaux vers le bassin de sédimentation central au projet (Figure 
1, GGMI 2017). Les rampes d’accès aux paliers seront aussi aménagées selon l’avancement des déblais. 
Les paliers seront en tout temps d’une largeur minimale de 4 m pour fins de sécurité sur le site.  

Le roc extrait (forage, sautage) est concassé à l’aide d’un équipement mobile pour en faire des agrégats 
(±150mm) (Annexe E). De 8 à 10 sautages de 10 000 t.m. chacun seront réalisés annuellement (dessin 2). 
La période de concassage sera intermittente durant la fenêtre d’opération d’avril à septembre de chaque 
année (6 mois). Le matériel destiné à la production d’alliages de silicium sera chargé directement, vendu et 
transporté hors du site. La majorité des autres agrégats seront entreposés temporairement dans les 
secteurs d’entreposages prévus à cet effet (Figures 1; 3-10, GGMI 2017; Annexe E) en vue d’être mis en 
vente pour l’industrie de la construction. Les trois premières années, l’entreposage sera limité au secteur 
sud-ouest de l’ancienne carrière, à l’endroit du site d’entreposage existant et au-dessus de piles existantes 
(Figure 3, GGMI 2017). Avec l’avancement de l’exploitation, l’entreposage sera disposé aussi dans la partie 
nord de l’aire d’extraction et enfin à l’endroit de l’ancienne carrière en fin de séquence (Figures 3-10, GGMI, 
2017).  
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Les aires d’entreposage des agrégats permettent également de sécuriser certaines parois durant la 
période projetée de l’exploitation, notamment dans le secteur de l’ancienne carrière, puisque les tas 
y sont adossés. De plus, l’utilisation de merlons de protection (réserves de terre végétale) devant 
ceinturer le haut des parois vient sécuriser le site davantage (Figure 1, GGMI 2017). 

À la fin de la période d’exploitation permise, le site sera restauré. Les parois finales de la carrière seront 
forées et sautées afin de réduire l’angle de la pente finale. De plus, les agrégats restants seront utilisés 
pour adoucir les pentes de la carrière pour obtenir des pentes qui varient entre 1V :1.5H et 1V:3H. Les 
équipements mobiles seront retirés du site. Les réservoirs de carburant seront également retirés du site 
conformément aux normes québécoises. Le sol végétal qui a servi à construire les merlons atour du site 
sera réutilisé pour recouvrir l’exploitation terminée. Enfin, le site exploité sera végétalisé avec des espèces 
indigènes.  

 



11 

 

Demande de Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière WSP 
Carrière Langis, Saint-Vianney (Québec) No 171-01407-00 
Les Métaux Canadiens Inc. Juin 2017 

5 LOCALISATION 

Les principaux éléments décrits dans les tableaux 10 et 11 sont également représentés dans les figures et 
annexes (Figure 1, GGMI 2017; Annexe D).  

5.1 ZONAGE DU TERRITOIRE 

L’aire d’exploitation est localisée sur le territoire de la municipalité de Saint-Vianney dans la MRC de la 
Matapédia. Le zonage de cette administration est illustré dans l’étude écologique (Annexe D). L’extrait des 
règlements de zonage indiquant les usages permis dans ces zones est présenté à l’Annexe C.  

Tableau 9 Éléments de zonage de l’aire d’exploitation 

 

Zonage du territoire où se trouve l’aire d’exploitation : 9-F (zone forestière) 

Le projet est-il situé dans une zone agricole selon le CPTAQ ? : Non 

 
Les usages autorisés dans la zone 9-F sont : chalet de villégiature; équipement et infrastructure de 
transport; équipement et infrastructure d’utilité publique; observation et interprétation de la nature; culture 
du sol et des végétaux (sans bâtiments); exploitation forestière et sylviculture; chasse et pêche et 
exploitation minière. 

5.2 ZONAGE À L’INTÉRIEUR D’UN RAYON DE 600 MÈTRES DES LIMITES DE 
L’AIRE D’EXPLOITATION  

Le zonage à l’intérieur d’un rayon de 600 mètres des limites de l’aire d’exploitation est décrit dans le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 10 Zonage à l’intérieur d’un rayon de 600 mètres des limites de l’aire d’exploitation 

   

Zonage à l’intérieur d’un rayon de 600 m : 
7-Af (zone agro-forestière); 8-F (zone forestière) et 
15-Av (zone agricole viable) 

 
Ces zones ne comprennent pas d’usage de villégiature ni de zonages résidentiels. Les usages 
commerciaux et publics y sont restreints tandis qu’on y trouve certains usages récréatifs, des usages 
agricoles et d’exploitations forestière et sylvicole (Annexe C). Les usages résidentiels et commerciaux les 
plus près sont situés dans le village de Saint-Vianney à 4,3 km environ de l’aire d’exploitation projetée.  
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5.3 DISTANCE ENTRE L’AIRE D’EXPLOITATION ET DIVERS ÉLÉMENTS 
VISÉS PAR LE RÈGLEMENT SUR LES CARRIÈRES SABLIÈRES (RCS) 

Le tableau ci-dessous décrit la distance entre l’aire d’exploitation et divers éléments visés par le RCS 
(Figures 1; 3-10, GGMI 2017). 

Tableau 11 Distance entre l’aire d’exploitation et divers éléments visés par le RCS. 

ÉLÉMENT DU RCS IDENTIFICATION DISTANCE 

Tout territoire zoné par l’autorité municipale pour fins 
résidentielles, commerciales ou mixtes, le plus rapproché :  

Village de Saint-Vianney 4,3 km 

L’habitation la plus rapprochée en excluant l’habitation 
appartenant ou louée au propriétaire du terrain ou à 
l’exploitant de la carrière : 

7e Rang 980 m 

Tout école ou autre établissement d’enseignement, tout 
temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement 
visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
(L.R.Q., c. S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux pour les autochtones cris 
(L.R.Q., c. S-5) le plus rapproché : 

Village de Saint-Vianney 6 km 

Tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture :  

Étude écologique (Annexe D); 
Figure 1, GGMI 2017 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Aire d’exploitation existante (aire 
d’entreposage et chemins d’accès) 
(permis Uniquartz BM-741) 

45 m  

(RCS : 75 m) 

Tout puits, source d’eau ou autre prise d’eau servant à 
l’alimentation d’un réseau d’aqueduc municipal ou d’un réseau 
d’aqueduc exploité par une personne qui détient le permis 
d’exploitation prévu à l’article 32.1 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2) : 

Étude écologique (Annexe D) 

 

NOTE : Selon le Système 
d'information hydrogéologique 
(SIH), le puits d’eau potable privé 
le plus près est situé à 1,1 km 
(Annexe G) 

7,8 km 

(RCS : 1 km) 

La voie publique la plus rapprochée. 

7e Rang 

NOTE : Cette distance correspond 

à la distance avec la zone 
d’extraction (Figure 1, GGMI 2017) 

70 m 

Est-ce que le terrain de la carrière est boisé :  

L’accès au site d’extraction sera réalisé à partir des 
chemins d’accès existants et par l’ancienne 
carrière. Un secteur de 5,5 ha devra être déboisé 
pour les opérations projetées (Fig 1, GGMI 2017) 

 

NOTE : Une bande boisée de 50 m sera conservée 

entre le 7e Rang de l’aire d’exploitation de la 
carrière projetée conformément à l’article 53 du 
RCS.  
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ÉLÉMENT DU RCS IDENTIFICATION DISTANCE 

La réserve écologique (constituée en vertu de la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., c. C-61.01) la plus 

rapprochée : 

*Notez qu’une carrière ne peut être située à moins de 100 
mètres d’une réserve écologique. 

« réserve écologique »: une aire constituée pour l’une 
des fins suivantes : 

 1° conserver dans leur état naturel, le plus 
intégralement possible et de manière permanente, des 
éléments constitutifs de la diversité biologique, 
notamment par la protection des écosystèmes et des 
éléments ou processus qui en assurent la dynamique; 

 2° réserver des terres à des fins d’étude scientifique ou 
d’éducation; 

 3° sauvegarder les habitats d’espèces fauniques et 
floristiques menacées ou vulnérables » 

Aucune réserve écologique à 
moins de 25 km 

 

 

Refuge biologique projeté 

(Étude écologique, Annexe D) 

 

 

Réserve faunique de Matane 

25 km 

 

 

 

900 m 

 

 

 

1,5 km 

Distance entre la voie d’accès privé menant à la carrière et 
toute habitation, tout école ou autre établissement 
d’enseignement, tout temple religieux, tout terrain de 
camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les 
services de la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S- 
4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c.S-5), 
en excluant l’habitation appartenant ou louée au propriétaire 
du terrain ou à l’exploitant de la carrière : 

*Une voie d’accès ne peut être située à moins de 25 mètres 
des constructions énumérées ci-dessus 

Habitation (villégiature, maison de 
ferme) 
 
 
Autres établissements (Village de 
Saint-Vianney) 

980 m 
 
 
 
 

> 6 km 

Distance entre l’aire d’exploitation de la carrière et la ligne de 
propriété de tout terrain appartenant à un autre que le 
propriétaire du lot où se trouve la carrière : 

* L’aire d’exploitation d’une carrière ne peut se rapprocher 
à moins de 10 mètres de la ligne de propriété d’un terrain 
appartenant à un autre que le propriétaire du lot de la 
carrière à moins que cette aire se trouve déjà en deçà de cette 
distance le 17 août 1977. S’il y a un terrain situé à moins de 10 
mètres de l’aire d’exploitation, veuillez nous indiquer le 
cadastre, l’adresse et le nom du propriétaire de ce terrain :  

Lot 3 720 667, C. Q. 

(Aristide Brousseau et fils Ltée) 

(Figure 1, GGMI 2017) 

10 m 

Hormis l’aire d’exploitation, est-ce qu’une partie de votre 
projet, y compris les travaux nécessaires pour accéder à la 
carrière projetée, est située à l’intérieur d’un milieu 
humide ? 
 

Un milieu humide est défini comme un terrain pouvant être 
saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment 
longue pour influencer la nature du sol et la composition de 
la végétation. Dans ce type de milieu, on retrouve 
notamment les marais, les étangs, les marécages et les 
tourbières. Pour plus de détails sur l’identification des 
milieux humides, vous référer à la fiche 

« Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, 
humides et riverains » disponible à l’adresse suivante : 
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rives/delimitation.pdf  

Non S/O 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/delimitation.pdf
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ÉLÉMENT DU RCS IDENTIFICATION DISTANCE 

Si votre projet nécessite le déboisement de la totalité ou d’une 
partie du terrain, veuillez indiquer quels sont le type et l’âge 
approximatif du peuplement forestier: 

Étude écologique (Annexe D)  S/O 

Vous devez faire une demande de vérification de la présence 
d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées (EMVS), tant fauniques que floristiques, ainsi 
qu’une vérification des habitats fauniques, dans un rayon de 5 
km du centre de la zone d’exploitation, auprès de notre 
direction régionale pour le volet floristique, ainsi qu’auprès du 
MRN pour l’aspect faunique. Vous devez par la suite nous 
fournir les résultats de ces vérifications. À la suite de ces 
vérifications, est-ce que le terrain visé par l’exploitation de la 
carrière comporte des mentions d’espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles ? 

L’évaluation du potentiel d’EMVS a 
été faite suite à la réception d’une 
liste d’occurrences recensées par 
le CDPNQ dans un rayon de 25 km 
de l’aire d’exploitation. 

 

Suite de l’analyse des habitats 
potentiels, seules quatre espèces 
susceptibles et une vulnérable ont 
fait l’objet d’une attention 
particulière lors des campagnes 
terrain face à un potentiel moyen. 

 

Aucune EMVS n’a toutefois été 
observée dans l’aire d’exploitation 

lors des inventaires; notamment en 
raison du caractère perturbé du 
site (étude écologique, Annexe D) 

S/O 

Est-ce qu’il y a des habitats fauniques près ou dans l’aire 
d’exploitation de la carrière ? 

Non > 25 km 

Veuillez indiquer s’il y a présence de réseau distribution 
d’électricité aérien ou souterrain, de réseau téléphonique, de 
gazoduc, d’oléoduc ou de tour de communication dans l’aire 
d’exploitation de la carrière :  

 Non S/O 

 

AUTRES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT RÉGIONAL IDENTIFICATION DISTANCE 

Ligne de distribution d’énergie (-44KV) à proximité de l’aire 
d’exploitation 

Borde une partie du 7e Rang >70 m 

Sentier international des Appalaches  2 km 

2 Bâtiments accessoires d’érablières  500 m 
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6 LES MODES DE PRÉVENTION DE LA 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, DE LA 
POLLUTION DES EAUX ET DU BRUIT  

Les activités d’exploitation de carrière prévues sur le site produiront une certaine perturbation de la qualité 
de l’atmosphère, soit par le forage, l’extraction et le chargement des agrégats ou par le concassage et le 
tamisage. Différentes mesures de contrôles des poussières sont présentées dans la section suivante pour 
limiter l’émission de poussières visibles à moins de 2 mètres de toute source conformément à l’article 25 du 
RCS. 

6.1 GESTION DES POUSSIÈRES PROVENANT DES SOURCES 
SECONDAIRES DE CONTAMINATION 

Le tableau ci-dessous présente les méthodes de gestion des poussières provenant des sources 
secondaires de contamination. 

Tableau 12 Gestion des poussières provenant des sources secondaires de contamination 

 

Voie d’accès pavée  Non 

Mesures prévues pour les aires de stationnement 
Oui : Arrosage avec de l’eau au besoin 
(camion-citerne) 

Mesures prévues pour les aires de circulation 
Oui : Arrosage avec de l’eau au besoin 
(camion-citerne) 

Mesures prévues pour les tas d’agrégats 

Non : Les tas d’agrégats restant sur le site sont 
du tout-venant de la carrière qui contiennent 
peu de matériel fin qui pourrait générer de la 
poussière. 

 

6.2 GESTION DES POUSSIÈRES ÉMISES PAR LES ACTIVITÉS DE 
CONCASSAGE ET DE TAMISAGE 

Le tableau ci-dessous présente les méthodes de gestion des poussières émises par les activités de 
concassage et de tamisage. 

Tableau 13 Gestion des poussières émises par les activités de concassage et de tamisage 

 

Système avec jet d’eau intégré aux équipements et visant à 
rabattre les poussières 

Oui : un système de gicleurs 

Système de dépoussiérage à sacs filtrants Non 

Autre système de dépoussiérage  Non 
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6.3 GESTION DES POUSSIÈRES ÉMISES PAR LES OPÉRATIONS DE 
FORAGE  

La gestion du forage et du dynamitage sera réalisée par un sous-traitant spécialisé dans le domaine. 
Puisque l’attribution de ce contrat n’a pas encore eu lieu, les détails concernant le dispositif d’aspiration des 
poussières ne sont pas encore connus (Annexe E). L’exploitant s’assurera que le sous-traitant possède 
l’équipement nécessaire à l’aspiration des poussières. 

Le tableau ci-dessous présente les méthodes de gestion des poussières émises par les opérations de 
forage. 

Tableau 14 Gestion des poussières émises par les opérations de forage 

 

Système de dépoussiérage à sacs filtrants N/D 

Autre système de dépoussiérage  Oui, par le sous-traitant (Annexe E) 

Taux d’émissions de matières particulaires à la sortie du 
système de dépoussiérage utilisé pour les opérations de forage  

< 50 mg/m3 (Annexes E et G) 

 

6.4 POUSSIÈRES RÉCUPÉRÉES PAR LES DÉPOUSSIÉREURS   

Le tableau ci-dessous décrit les poussières récupérées par les dépoussiéreurs. 

Tableau 15 Poussières récupérées par les dépoussiéreurs 

 

Recyclage des poussières provenant des dépoussiéreurs Oui 

Les poussières captées par les systèmes de dépoussiérage seront déposées au sol de façon à prévenir 
toute nouvelle émission de poussière visible à plus de 2 m de la source d’émission. Elles seront aussi 
utilisées comme matériaux de régalage et ultimement comme matériaux de remplissage lors de la 
fermeture de la carrière. Les tas de poussières entreposés temporairement seront couverts d’une toile afin 
d’éviter leur dégagement dans l’air, le cas échéant. 
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6.5 EAUX USÉES OU DE RUISSELLEMENT 

La gestion des eaux usées ou de ruissellement est illustrée à la Figure 1 (GGMI, 2017) ainsi qu’au Dessin 1 
(GGMI, 2017).  

Tableau 16 Gestion des eaux de ruissellement 

 

Lavage des agrégats Non 

Aménagement de fossés de drainage afin d’assécher le terrain Oui 

Nombre de bassins :   1 

Dimension de(s) bassin(s) :  880 m² / 1 470 m3 

Profondeur de(s) bassin(s) :  2 m 

Quantité d’eau utilisée pour le lavage par journée, s’il y a lieu :  N/A  

Type de particules à la sortie de la laveuse de gravier ou pierre 
concassée (diamètre) :  

S/O 

Vitesse de sédimentation des particules :   S/O 

Si utilisation d’agents de floculation, indiquez lesquels :  S/O 

Fréquence des vidanges du ou des bassins :  Au besoin 

Mode de disposition des boues sédimentées :  
Entreposées et utilisées ultérieurement comme 
remplissage 

Dans le cas d’un bassin aménagé pour recueillir les eaux de 
ruissellement, expliquez comment ces eaux seront canalisées 
vers ce bassin : 

Un système de fossés, de bermes de déviation 
et de canalisations sera mis en place pour 
acheminer les eaux de ruissellement vers le 
bassin de sédimentation, tel que présenté à la 
Figure 1 (GGMI, 2017) ainsi qu’au Dessin 1 
(GGMI, 2017) 
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6.6 PRÉLÈVEMENTS D’EAUX RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE  

Le tableau ci-dessous décrit le volume moyen estimé pour le contrôle de la poussière. Puisque les travaux 
d’extractions et de concassage ne sont réalisés que sur une période de 6 mois, le prélèvement en eaux 
sera de courte durée. L’eau sera récoltée à même le bassin de sédimentation (Figure 1, GGMI 2017) et 
sera transportée jusqu’au concasseur dans un réservoir industriel de plastique.   

Tableau 17  Volume moyen estimé pour le contrôle de la poussière sur le site 

 

Équipements Qté l/h l/j j/mois Total l/mois 

Camion-citerne 1 - 25 000 23 575 000 

Arroseurs 
concasseur primaire 

3 600 6 600 7 138 600 

Totaux  

  Total l/mois 713 600 

  Total l/jour 31 026 

  Total m3/jour 31 

 

6.7 BRUIT 

Aucune mesure n’a été prévue pour minimiser les effets du bruit causé par les opérations. En effet, le 
concassage est réalisé dans la carrière, soit dans une dépression, ce qui permet naturellement de réduire 
la dispersion du son. 

De plus, le site est situé à plus de 600 mètres d’une zone résidentielle (commerciale-résidentielle) et 
de toute habitation telle que définie dans le RCS. 
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7 SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES 
POUSSIÈRES 

7.1 PARTIE RELATIVE AU SYSTÈME AVEC JET D’EAU 

Le procédé de concassage et de tamisage sera équipé d’un système avec jets d’eau (gicleurs) fabriqués 
sur mesure par l’exploitant ou son sous-traitant. Des fiches d’équipements sont disponibles en annexe 
(Annexe H). 

Tableau 18 Caractéristiques générales du système avec jet d’eau 

 

Nombre de gicleurs 3 

Marque Sur mesure 

Modèle N/A 

Diamètre de la gouttelette N/D 

Liquide collecteur utilisé Eau 

Débit de liquide injecté par chaque gicleur  10 L/min 

Débit total de liquide utilisé  30 L/min 

 

Tableau 19 Approvisionnement en eau pour système avec jet d’eau 

 

Mode d’approvisionnement en eau Pompe  

Source d’eau  
Bassin de sédimentation; camion-citerne  au 
besoin 

Travaux prévus (remblai, creusage, etc.) dans la rive et le littoral 
d’un cours d’eau ou d’un lac, ou dans un milieu humide sont 
prévus afin d’alimenter le système de dépoussiérage par jets 
d’eau ? 

Non 

Mesures en période de gel Arrêt des opérations en période hivernale 

 





21 

 

Demande de Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière WSP 
Carrière Langis, Saint-Vianney (Québec) No 171-01407-00 
Les Métaux Canadiens Inc. Juin 2017 

8 ÉQUIPEMENTS UTILISÉS POUR LE 
CHARGEMENT, LE TRANSPORT, LE 
CONCASSAGE, LE TAMISAGE ET LE 
FORAGE 

Les principaux équipements envisagés sont présentés au tableau 20. Les fiches descriptives de ces 
derniers ainsi qu’une liste plus exhaustive des autres équipements prévus sont présentées à l’Annexe H.  

En raison de la disponibilité des équipements et de la sous-traitance de certaines opérations (ex. 
forage, concassage), les modèles présentés ci-après et en annexe le sont à titre indicatif seulement.  

Tableau 20 Équipements utilisés pour le chargement, le transport et le concassage 

TYPE D’ÉQUIPEMENT FABRICANT ET MODÈLE CAPACITÉ NOMBRE 

INDIQUER S’IL S’AGIT 

D’ÉQUIPEMENTS 

PORTATIFS OU FIXES 

P=PORTATIF F=FIXE 

Camion Scania P 310 8X4 15 tonnes 3 P 

Concasseur à mâchoire Sandvik QJ341 400 TPH 1 P 

Chargeur sur pneus Cat 966C 3 m3 1 P 

Foreuse Atlas Copco FlexiRoc T30 0.9 m/s 1 P 

Pelle hydraulique Cat 330F 1.76 m3 1 P 
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9 MESURES DE PRÉVENTION DE LA 
CONTAMINATION DU SOL  

9.1 PRÉVENTION DES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Afin de prévenir tout déversement accidentel, les mesures suivantes seront prises :  

 Tout équipement mobile devra être propre, bien entretenu et exempt de fuites à son arrivée sur le 
chantier, et maintenu dans cet état par la suite; 

 Durant les travaux et aussi longtemps que de la machinerie à essence ou que des produits 
pétroliers et/ou toxiques se trouvent sur le site des travaux, une provision suffisante de matières 
absorbantes et de contenants étanches destinés à recevoir les produits pétroliers et les déchets 
devra être disponible sur le site; 

 La manipulation de carburant, d’huile, d’autres produits pétroliers ou de contaminants y compris le 
transvidage devra être effectué sous surveillance constante afin d’éviter les déversements 
accidentels. 

 Le plan de gestion des déversements accidentels (Annexe I) (incluant le matériel, les instructions 
concernant leur utilisation ainsi que les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas 
de déversement) doit être mis en place et prêt à être appliqué en cas de déversement accidentel. 
Toute personne travaillant sur le site devra savoir où se trouve et comment utiliser la trousse de 
récupération. 

9.2 ENTREPOSAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS DANS L’AIRE 
D’EXPLOITATION 

La consommation estimée de tous les équipements sur le site est de 9 500 L/semaine. Deux réservoirs « 
double paroi » de 5 000 litres seront installés sur le site. Les réservoirs seront installés conformément au 
Règlement sur les produits et les équipements pétroliers. 

9.3 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR L’AIRE 
D’EXPLOITATION 

Aucune matière dangereuse ne sera entreposée dans l’aire d’exploitation. 

 

 





25 

 

Demande de Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière WSP 
Carrière Langis, Saint-Vianney (Québec) No 171-01407-00 
Les Métaux Canadiens Inc. Juin 2017 

10 DYNAMITAGE ET VOLET SISMIQUE 

Le dynamitage sera réalisé par un sous-traitant. L’exploitant s’engagera à ce que ce dernier procède à 
l’installation de sismographe aux endroits appropriés, à enregistrer les relevés sismiques des sautages et à 
respecter les conditions suivantes :  

Les sautages seront réalisés avec une suppression d’air de moins de 128 décibels linéaire. Aucun 
dynamitage n’aura cours entre 19 h et 7 h. Les résidents se trouvant à moins de 1 km de la carrière seront 
avisés de l’horaire de sautage.  

Les ondes sismiques impulsives ou discontinues seront maintenues à moins de 4 cm/seconde à moins de 
30 m de toute construction ou immeuble visé par l’article 11 du RCS ou de tout puits artésien. 

Un rapport de sautage sera produit pour chaque session de dynamitage sur la carrière. Ce rapport restera 
disponible pour consultation par le MDDELCC.  

Enfin, le sous-traitant responsable du dynamitage mettra en place des dispositifs afin de s’assurer 
qu’aucune projection de pierre ou de débris ne sorte à l’extérieure du site, par exemple, par l’utilisation de 
tapis de dynamitage (pare-éclats). 
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11 RESTAURATION 

Le tableau ci-dessous décrit l’usage actuel et après l’exploitation du terrain. 
 

Tableau 21 Usage actuel et après l’exploitation du terrain 

 

Superficies des usages actuels du terrain destiné à être 
exploitées 

Boisée : 55 000 m² (5,5 ha) (Figure 2, GGMI 2017) 

 
Gravière existante : 38 400 m² (3,8 ha), incluant les 

zones ouvertes (aire d’exploitation) et les friches 
anthropiques en régénération (zones décapées) 
(Annexe D). 

Volume total de sol végétal et de terre de découverte 
conservé pour la restauration 

N/D 

Usage prévu du terrain après l’exploitation Secteur boisé 

 

L’aire d’exploitation étant localisée en flanc de montagne, l’exploitation sera réalisée en paliers, en 
respectant les normes de sécurité du 10 m de hauteur maximum (5 m prévus au plan) et de 4 m de largeur 
minimum.  

La restauration du site pourra être réalisée par secteur, à mesure de l’avancement des travaux. Les boues 
générées par les bassins de sédimentation et les particules récupérées par le système d’épuration d’air 
seront utilisées comme matériaux de remplissage. Néanmoins, le volume estimé de ces matériaux est 
négligeable par rapport au volume extrait de roc. Le sol végétal conservé lors du décapage sera régalé sur 
les secteurs à restaurer.  

11.1 RESTAURATION PROGRESSIVE 

Une revégétalisation du site sera réalisée graduellement avec des espèces indigènes telles que celles 
rapportées dans l’étude écologique (Annexe D), notamment le sapin baumier (Abies balsamea), le bouleau 
blanc (Betula papyrifera) et l’épinette noire (Picea mariana). Ces espèces dominent la strate arborescente 
des peuplements forestiers actuels. La Figure 11 présente le site suite à sa restauration. 

Les spécifications concernant le devis de plantation sont présentées au Tableau 22. Les plants devront être 
plantés en quinconce à une distance de 2,5 m chacun, ce qui représente une densité de 1 600 arbres par 
hectare. 

La terre végétale récupérée lors du déboisement et du décapage des nouvelles sections à exploiter sera 
conservée et étendue en couche d’environ 20 cm sur l’ensemble des secteurs à restaurer. De la terre 
supplémentaire pourrait être nécessaire. 

Suite à la plantation, un ensemencement devra être réalisé le plus rapidement possible. Ces travaux seront 
réalisés au fur et à mesure que l’exploitant terminera l’extraction de certains secteurs et/ou qu’il ne fera plus 
usage de certaines superficies utilisées actuellement comme aire d’exploitation.  
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Tableau 22 Devis de plantation 

ESPÈCE 
SUPERFICIE À 

REVÉGÉTALISER 
(M²) 

DENSITÉ 
(PLANT/M²) 

DISTANCE 
(M) 

CALIBRE DES 

PLANTS 
NOMBRE DE 

PLANT 

Sapin baumier (Abies balsamea) 

93 400 

1/6,25 2,5 PFD 4 981 

Bouleau blanc (Betula 
papyrifera) 

1/6,25 2,5 PFD 4 981 

Épinette noire (Picea mariana) 1/6,25 2,5 PFD 4 981 

 

Dès la fermeture de l’exploitation, les aires de chargement, de déchargement, d’extraction, d’entreposage 
des agrégats et qui n’auront pas été excavées, seront restaurées selon les critères du RCS. 
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12 DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

Déclaration du demandeur : 

Je, Hubert Vallée,  
Soussigné et agissant à titre de demandeur dûment autorisé, déclare que les renseignements énumérés 
ci-dessus, de même que ceux qui sont en annexe, sont exacts et conformes aux exigences prescrites par 
le Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7) et accepte de me conformer aux normes de ce dit 
règlement. 

 

  

2017-06-15 

Signature  Date 

 

 

Déclaration du consultant mandaté par le demandeur : 

Je, Éric Lucas, 
Soussigné et agissant à titre de consultante pour le demandeur, déclare que les renseignements 
énumérés ci-dessus, de même que ceux qui sont en annexe, sont exacts et conformes aux exigences 
prescrites par le Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7). 

 

  

2017-06-15 

Signature  Date 

 

Toute fausse déclaration rend les signataires passibles des pénalités et recours prévus à la Loi sur 
la qualité de l’environnement (Lois refondues du Québec, chapitre Q-2). 

 
 





 
 

 

 
 

Figures et 
dessins 

 
 
  





pile d'entreposage 
d'agrégats pour revalorisation

zone d'entreposage 
d'agrégats

zone d'entreposage 
d'agrégats

pompe à eau

240

235

230

225

220

215

235

230

225

220

215

210

bassin de sédimentation existant

point de contrôle
rejet dans l'environnement

Limite lot 3 720 667

10m

10m

57m

62m

milieu humide identifié
par Biofilia

70m

RANG  7

RA
NG

  7

réservoirs d'essence
2 x 5000 litres

205

235

230

255

250

225

220

25
0

245

220

215

26
0

255

230

225

240

210

205

245

250

240

25
0

240

26
0

255

250

200

255

245

235

230

240

245

250

240

245

235

230

240.0

245.0

250.0
255.0

245.0

250.0

245.0

240.0

250.0

250.0

250.0

250.0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

J

622,500
622

,50
0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Exploitation de la carrière Langis 
avec installations finales projetées

1Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.
Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.
Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

Do
cu

me
nt 

Na
me

: 0
02

_e
xp

loi
t01

_F
R_

r04

Legend

Note: Les courbes topographiques des conditions 
existantes du site ont été produites par WSP, 
à partir d'images aériennes stéréoscopiques 
de 2015, et ont été fournies à GMG en date du 08/02/2017.

Courbes de niveau

Intermédiaire (1m)

Berme projetée pour dévier 
les eaux de surface

Rampe/voie d'accès projetée

Sens de l'écoulement 
des eaux de surface

000.0 Élévation projetée
Date

3/14/2017

Limite de l'aire d'exploitation projetée
(superficie = 9,35 hectares)

0 20 40 60 80 10010
mètres

Demande de CA 2017

Sentier en forêt

Limite de la zone 
d'extraction existante

Maîtresse (5m)

Fossé projeté avec sens 
d'écoulement de l'eau

Tuyau projeté pour pompage de l'eau

Bassin de sédimentation

Ponceau projetéMilieu humide 
(tel qu'identifié par Biofilia)

23875222387521

23875242387523

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO,
USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo,
MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

PLAN CLÉ
LOCALISATION DES TITRES MINIERS

CE DOCUMENT NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS

DE DEMANDES DE SOUMISSION
OU POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION SEULEMENT

DATE: 02-21-2017 PAR: CLAUDE DUPLESSIS, ing

Merlon de protection
(entreposage de terre végétale)

Chemin d'accès publique (gravier)

Sentier converti en voie d'accès

Zone d'entreposage d'agrégats

Limite de la zone d'extraction
projetée

ID x UTM zone 19 y UTM zone 19
A 622,680.28                    5,386,933.02                 
B 622,963.18                    5,387,259.55                 
C 622,892.04                    5,387,320.48                 
D 622,954.35                    5,387,423.76                 
E 622,940.04                    5,387,518.23                 
F 623,093.05                    5,387,533.54                 
G 623,111.86                    5,387,443.98                 
H 623,058.08                    5,387,368.85                 
I 623,049.79                    5,387,264.45                 
J 623,073.81                    5,387,173.10                 
K 622,759.90                    5,386,875.61                 

Tableau des coordonnées du périmètre de 
l'aire d'exploitation

Limite de propriété voisine

Zone tampon 75m
Chemin d'accès privé (gravier)



2
2

0

2
1

5

220

215

210

Limite lot 3 720 667

10m

RANG  7

R
A

N
G

  
7

5.5 hectares

622,500

622
,50

0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Zone de coupe du bois

2Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.

Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.

Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

D
o

cu
m

e
n

t 
N

am
e
: 

0
0

2
_

co
u

p
e
0

2
_

F
R

_
r0

3

Legend
Zone tampon 75m

Limite de propriété voisine

Date
3/14/2017

Limite de l'aire d'exploitation projetée
(superficie = 9,4 hectares)

0 20 40 60 80 10010

mètres

Demande de CA 2017

Sentier en forêt

Limite de la zone 
d'extraction existante

CE DOCUMENT NE PEUT 

ÊTRE UTILISÉ À DES FINS
DE DEMANDES DE SOUMISSION

OU POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION SEULEMENT

DATE: 02-21-2017 PAR: CLAUDE DUPLESSIS, ing

Chemin d'accès (gravier)

Limite de la zone d'extraction
projetée

Zone de coupe du bois



240

235

230

225

220

215

235

230

225

220

215

210

Limite lot 3 720 667

10m

10m

240

piles d'entreposage
existantes

RANG  7

RA
NG

  7

205

235

230

255

250

225

220

25
0

245

220

215

26
0

255

230

225

240

210

205

245

250

240240

25
0

26
0

255

250

200

255

245

235

230

240

245

250

240

245

235

230

250

245

240

245

250

255

245

250

255

235

230
225

622,500

622
,50

0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Conditions existantes de la carrière Langis

3Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.
Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.
Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

Do
cu

me
nt 

Na
me

: 0
02

_p
rog

res
s01

_F
R_

r03

Legend

Note: Les courbes topographiques des conditions 
existantes du site ont été produites par WSP, 
à partir d'images aériennes stéréoscopiques 
de 2015, et ont été fournies à GMG en date du 08/02/2017.

Courbes de niveau

Intermédiaire (1m)
Date

3/14/2017Limite de l'aire d'exploitation projetée
(superficie = 9,35 hectares) 0 20 40 60 80 10010

mètres

Demande de CA 2017

Sentier en forêt

Limite de la zone 
d'extraction existante

Maîtresse (5m)Milieu humide 
(tel qu'identifié par Biofilia)

CE DOCUMENT NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS

DE DEMANDES DE SOUMISSION
OU POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION SEULEMENT

DATE: 02-21-2017 PAR: CLAUDE DUPLESSIS, ing

Chemin d'accès (gravier)

Chemin d'accès privé (gravier)
Zone tampon 75m

Limite de propriété voisine



240

235

230

225

220

215

235

230

225

220

215

210

Limite lot 3 720 667

10m

10m

240

RANG  7

RA
NG

  7

205

235

230

255

250

225

220

25
0

245

220

215

26
0

255

230

225

240

210

205

245

250

240240

25
0

26
0

255

250

200

255

245

235

230

240

245

250

240

245

235

230

240

245

250

245

250

235

230
225

250.0

255.0

245.0

245.0

240.0

250.0

622,500

622
,50

0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Progression de l'extraction
Année 1

4Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.
Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.
Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

Do
cu

me
nt 

Na
me

: 0
02

_p
rog

res
s02

_F
R_

r03

Legend

Note: Les courbes topographiques des conditions 
existantes du site ont été produites par WSP, 
à partir d'images aériennes stéréoscopiques 
de 2015, et ont été fournies à GMG en date du 08/02/2017.

Date
3/14/20170 20 40 60 80 10010

mètres

Demande de CA 2017

CE DOCUMENT NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS

DE DEMANDES DE SOUMISSION
OU POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION SEULEMENT

DATE: 02-21-2017 PAR: CLAUDE DUPLESSIS, ing

000.0 Élévation projetée

Zone d'entreposage d'agrégats

Limite de la zone d'extraction
projetée

Legend

Courbes de niveau

Intermédiaire (1m)
Limite de l'aire d'exploitation projetée
(superficie = 9,35 hectares)Sentier en forêt

Limite de la zone 
d'extraction existante

Maîtresse (5m)Milieu humide 
(tel qu'identifié par Biofilia)
Chemin d'accès (gravier)

Chemin d'accès privé (gravier)
Zone tampon 75m

Limite de propriété voisine



240

235

230

225

220

215

235

230

225

220

215

210

Limite lot 3 720 667

10m

10m

240

RANG  7

RA
NG

  7

205

235

230

255

250

225

220

25
0

245

220

215

26
0

255

230

225

240

210

205

245

250

240240

25
0

26
0

255

250

200

255

245

235

230

240

245

250

240

245

235

230

240

245

250

245

250

235

230
225

250.0

255.0

245.0

245.0
240.0

250.0

250.0

245.0

240.0

622,500

622
,50

0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Progression de l'extraction
Année 2

5Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.
Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.
Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

Do
cu

me
nt 

Na
me

: 0
02

_p
rog

res
s03

_F
R_

r03

Note: Les courbes topographiques ont été 
produites par WSP, à partir d'images aériennes 
stéréoscopiques de 2015, et ont été fournies à 
GMG en date du 08/02/2017.

Date
3/14/20170 20 40 60 80 10010

mètres

Demande de CA 2017

CE DOCUMENT NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS

DE DEMANDES DE SOUMISSION
OU POUR CONSTRUCTION

POUR INFORMATION SEULEMENT

DATE: 02-21-2017 PAR: CLAUDE DUPLESSIS, ing

Legend

000.0 Élévation projetée

Zone d'entreposage d'agrégats

Limite de la zone d'extraction
projetée

Legend

Courbes de niveau

Intermédiaire (1m)
Limite de l'aire d'exploitation projetée
(superficie = 9,35 hectares)Sentier en forêt

Maîtresse (5m)Milieu humide 
(tel qu'identifié par Biofilia)
Chemin d'accès (gravier)

Chemin d'accès privé (gravier)
Zone tampon 75m

Limite de propriété voisine
Sentier converti en chemin d'accès



240

235

230

225

220

215

235

230

225

220

215

210

Limite lot 3 720 667

10m

10m

240

RANG  7

RA
NG

  7

205

235

230

255

250

225

220

25
0

245

220

215

26
0

255

230

225

240

210

205

245

250

240240

25
0

26
0

255

250

200

255

245

235

230

240

245

250

240

245

235

230

240

245

250

245

250

235

230
225

250.0

255.0

245.0

240.0

250.0

250.0

245.0

240.0

622,500

622
,50

0

623,000

623,000

5,3
87,

000

5,387,000

5,387,500

5,3
87,

500

Bureau 
2999, Ch. Sainte-Foy, suite 200
Québec (QC), Canada
G1X 1P7
Tél.:  418-653-9559
Fax.: 418-650-0880

Figure

Progression de l'extraction
Année 3

6Échelle graphique

Simon Fontaine, ing. jr.
Approuvé par

Conçu par

Claude Duplessis, ing.
Projection / Datum

Consultant

Système de coordonnées: NAD 1983 UTM Zone 19N
Projection: Transverse Mercator
Datum: North American 1983

Do
cu

me
nt 

Na
me

: 0
02

_p
rog

res
s04

_F
R_

r03

Note: Les courbes topographiques ont été 
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Note: Les courbes topographiques ont été 
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Note: Les courbes topographiques ont été 
produites par WSP, à partir d'images aériennes 
stéréoscopiques de 2015, et ont été fournies à 
GMG en date du 08/02/2017.
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Note: Les courbes topographiques ont été 
produites par WSP, à partir d'images aériennes 
stéréoscopiques de 2015, et ont été fournies à 
GMG en date du 08/02/2017.
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produites par WSP, à partir d'images aériennes 
stéréoscopiques de 2015, et ont été fournies à 
GMG en date du 08/02/2017.
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Figure

Conditions du site projeté suite à sa
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Annexe A
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Note : toute information pertinente contenue dans les documents
administratifs est présentée dans le rapport principal.





 
 

 

Annexe B  

 

FORMULAIRE BEX 

 
 





 

Demande de bail exclusif (BEX) pour l’exploitation de substances 
minérales de surface 

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Service de la gestion des droits miniers 2016-12-15–  Page 1 de 3 

SECTION 1  IDENTIFICATION 
 

1.1 REQUÉRANT (Personne physique) 

Nom Prénom Date de naissance No d’intervenant 

Vallée Hubert 05/07/61       

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité 

519 Du Sommet       Mont-St-Hilaire 

Province Pays Code postal   Téléphone (domicile)  Téléphone (bureau)  Poste 

Québec Canada J3H 6E8         (514) 793-7153        

Télécopieur  Adresse de courrier électronique 

       hvallee@canadianmetalsinc.com  

 

1.2 TITULAIRE DU BAIL D’EXPLOITATION 

 Nom de l’entreprise No matricule (NEQ) No d’intervenant % 

ENTREPRISE Les Métaux Canadiens Inc 1168474006 91058 100 

ou Nom Prénom Date de naissance No d’intervenant % 

PARTICULIER                               

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité 

1670-1 Place Ville-Marie       Montréal 

Province Pays Code postal   Téléphone (domicile)  Téléphone (bureau)  Poste 

Québec Canada H3B 2B6         (514) 793-7153        

Télécopieur  Adresse de courrier électronique 

       hvallee@canadianmetalsinc.com  

S’IL Y A PLUS D’UN TITULAIRE, ANNEXER UNE LISTE AVEC TOUS LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS À LA SECTION 1.2 

1.3 ADRESSE DE CORRESPONDANCE (Si différente de celle du titulaire) 

Nom de l’entreprise  No matricule (NEQ) No d’intervenant 

                  

Nom Prénom Date de naissance No d’intervenant 

                        

Adresse (numéro, rue, route rurale ou casier postal) App. Ville, village ou municipalité 

                  

Province Pays Code postal   Téléphone (domicile)  Téléphone (bureau)  Poste 

                                       

Télécopieur  Adresse de courrier électronique 

             

 

SECTION 2 LOCALISATION DU TERRAIN VISÉ 

Nom du canton, de la paroisse ou de la seigneurie Rang Lot Bloc 

Canton de Langis, Circonscription foncière de Matapédia Rangs 6 et 7 
41 ptie Rang 6; 40 
et 41 pties Rang 7 

      

Carte SNRC no : 22B11 

Nouvelle exploitation?  Oui  Non Si non, no du site MERN : 22B11-4 et 22B11-5 (ex.: 22A05-003) 

Coordonnées UTM NAD 1983 : 622 952,034  Est 5 387 178,705  Nord Zone no : 19N 
 

SECTION 3 RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’EXPLOITATION 

Votre référence : Carrière Langis, Saint-Vianney, QC  Extraction annuelle prévue : 84 286  t.m. ou   m.c. 

Exploitant(s) actuel(s) : Aucun (BM-741 abandonné) Date projetée du début de l’exploitation : Été 2017 

But de l’exploitation :  Production d'agrégats principalement destinés à l'industrie d'alliages de silicium hors site 

SUBSTANCE(S):  

1- DÉPÔT MEUBLE  
  Gravier  Sable 
  Argile  Moraine 
  Tourbe  

2- SOCLE ROCHEUX (roc) 
  Calcaire, calcite ou dolomie 

  Autres, spécifier : GRÈS SILURO-
DÉVONIEN 

USAGE(S) : 

  Construction et entretien (routes et autres) 

  Béton de ciment  Béton bitumineux 

  Pierre de taille   Minerai de silice 

  Horticulture   Filtration, épuration 

  Chemins forestiers  Enrochement 

  Intrant dans la fabrication de poudre de ciment 

  Autres, spécifier : ALLIAGES DE SILICIUM 
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SECTION 4 AUTRES PERMIS OU AUTORISATIONS CONNEXES À OBTENIR AUPRÈS DU MERN ET DU MFFP 
 (voir item 3 de la page 3) 

 Permis d’intervention forestière (MFFP) 

 Autorisation pour la construction d’un chemin (MERN) 

 Baux de location (MERN) 

 Autres, spéficier : Permis d'intervention forestière auprès de la MRC Matapédia (lots sur TPI)  

 

SECTION 5 DOCUMENTATION À JOINDRE  
 (voir détails à la page 3) 

Les documents sont exigés en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1) et du Règlement sur les substances minérales 
autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (RLRQ, c. M-13.1, r.2). 
 

 Plans exigés par le règlement (art. 51. Voir paragraphes 1A et 1B de la page 3) 

 Rapports exigés par le règlement (art. 51. Voir paragraphe 1C de la page 3) 

 Loyer correspondant à la durée du bail (art. 53. Voir paragraphe 1D de la page 3. Si chèque, payer à l’ordre du Ministre 
des Finances) 

 Durée demandée : 8 ans 

 Résolution ou règlement (art. 127  du règlement. Voir item 2 de la page 3) 
 

 

SECTION 6 DÉCLARATION DU RESPONSABLE 

Je certifie, en date de la présente demande, avoir respecté toutes les obligations relatives aux déclarations trimestrielles et 
redevances à verser, en vertu de l’article 155 de la Loi sur les mines et j’atteste de l’exactitude des renseignements fournis 
dans la présente demande. 

Date : 21 mars 2017 Signature :  

Nom du signataire (lettres moulées) :Hubert  Vallee  

Mode de paiement du loyer : 

 
 Solde du compte de l’intervenant 

 Chèque à l’ordre du ministre des Finances 

 Mandat-poste 

 

Aucune demande ne sera analysée avant que le paiement soit effectué. Il est interdit de fournir des données de carte de crédit 
sur ce formulaire. 

 
Veuillez  transmettre ce formulaire ainsi que les documents exigés : 
 

Par la poste : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
Service de la gestion des droits miniers 
5700, 4e Avenue Ouest, local C-320 
Québec (Québec)  G1H 6R1 
 

 
Nous joindre : 
Téléphone :  418 627-6292  

Sans frais : 1-800-363-7233 poste 5317 
télécopieur :  418-643-9297 
service.mines@mern.gouv.qc.ca 
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Documentation à joindre à la demande 1 

1- Bail exclusif (BEX) 

A. Un plan indiquant les limites du terrain visé selon l’une des façons suivantes : 
- fournir le numéro du ou des claims désignés sur carte (CDC) lorsque le terrain visé correspond exactement au 

périmètre de ces derniers; 
- fournir le numéro du ou des lots ou blocs entiers selon l'arpentage primitif, lorsque le terrain visé correspond 

exactement au périmètre de ces derniers; 
- établir les sommets du périmètre figurant sur la carte par arpentage ou les définir par coordonnées rectangulaires 

UTM (NAD83). Dans ce dernier cas, numéroter les sommets du périmètre sur la carte et  joindre la liste des 
coordonnées correspondantes. 

 

B. Une carte dont l’échelle n’est pas inférieure à 1/5 000 indiquant :  
- les limites du site faisant l'objet de la demande et le territoire avoisinant jusqu'à un minimum de 150 mètres; y 

inscrire le nom et le tracé des chemins publics, selon le Code de la sécurité routière, des voies d'accès existantes 
et à construire, des cours d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits ainsi que l'emplacement et la nature de toute 
construction, terrain de camping ou établissement récréatif; 

- l’aire d'exploitation proposée, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de 
déchargement et de dépôt des matériaux produits, des aires sur lesquelles sont entreposés des résidus; 

- l’emplacement des aires d'entreposage des terres de découverte et du sol végétal et, s’il y a lieu, celui des faces 
d’exploitation (front de taille); la date de l'établissement de la carte. 

 

Dans le cas d'un bail pour l'exploitation de la tourbe, le requérant doit présenter un plan hypsométrique indiquant les 
dimensions de la tourbière et l'emplacement du système de drainage projeté, et ce, en tenant compte du périmètre visé par 
sa demande et de la période prévue d'exploitation.  
 

C. Un rapport : 
- décrivant la nature, l'étendue et la qualité du gisement ou du dépôt; 
- précisant les usages prévus de la substance à exploiter, les marchés visés et le taux de production anticipé; 
- décrivant le mode d'exploitation proposé. 
 

N.B. : S’il s’agit d’exploiter du sable de silice, du calcaire, de la calcite ou de la dolomite à des fins industrielles, un type 
de roche utilisé comme pierre de taille ou minerai de silice, ce rapport requis doit être certifié par un géologue membre 
de l'Ordre des géologues du Québec ou un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 

 

Lorsque le bail est demandé pour l’exploitation du sable, du gravier et d’autres dépôts meubles par une municipalité ou une 
régie intermunicipale, à des fins de construction, de réfection et d’entretien de son réseau routier, celle-ci doit déposer un 
plan quinquennal. 
 

Lorsqu’un bail exclusif est demandé pour l'extraction ou l'exploitation de sable, de gravier, d'argile commune ou de 
substance minérale se retrouvant à l'état naturel sous forme de dépôt meuble, le demandeur doit démontré au ministre que 
ces substances sont nécessaires à maintenir la pérennité d’une activité industrielle ou à l'exercice d'une activité 
d'exportation commerciale à l'extérieur du Québec. 
 

Cette autorisation donne au titulaire un droit exclusif d'exploitation qui lui confère la responsabilité environnementale du 
site. À ce titre, celui-ci doit acquérir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 

D. Le paiement d'un loyer, fixé proportionnellement à la durée du bail selon le tableau suivant :  
 

Durée du 
bail 

5 ans et 
moins 

5 à 6 
ans 

6 à 7 
ans 

7 à 8 
ans 

8 à 9 
ans 

9 à 10 ans 
15 ans (tourbe 

seulement) 

Montant 
du loyer 

3 148,32 $ 3 776,64 $ 4 406,08 $ 5 038,88 $ 5 666,08 $ 6 294,40 $ 9 442,72 $ 

2- Résolution ou règlement (art. 127 du règlement) 

Lorsque le demandeur d’un BEX est une personne morale (entreprise ou société), il doit fournir l'adresse de son siège 
social et, le cas échéant, celle de sa principale place d'affaires au Québec. 
 

De plus, si le demandeur est une personne morale, il doit fournir une copie certifiée de la résolution ou du règlement 
interne autorisant la personne qui présente la demande à le faire au nom du demandeur. 

3-  Autres permis ou autorisations connexes à obtenir auprès du MERN et du MFFP 

Dans le cadre de la réalisation de votre projet, veuillez nous informer si des demandes additionnelles seront soumises au 
bureau régional concerné du MERN et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) afin d’obtenir une 
autorisation ou un permis. 

Consultation autochtone : 

La Couronne a le devoir de consulter les communautés autochtones concernées par votre demande de bail. Cette 
consultation doit se faire sur l’ensemble des droits, permis et autorisations relatifs à votre projet d’exploitation. La 
consultation autochtone ne débutera qu’au moment où les demandes de permis et d’autorisations connexes à votre 
demande de bail seront déposées au bureau régional concerné du MERN et du MFFP.  
 

Afin de minimiser les délais de consultation, veuillez contacter, dans les plus brefs délais, le bureau régional concerné : 
http://www.mern.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-regions.jsp 
 

Note 
Tout dépôt de rapport d’extraction et d’aliénation de substances minérales de surface doit être fait dans le site 
Internet GESTIM Plus, Gestion des titres miniers, du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Pour 
ce faire, le titulaire du bail doit être membre privilège de GESTIM Plus. La demande d’abonnement gratuit se fait 
dans le site, https://gestim.mines.gouv.qc.ca . L’abonnement prend effet de 5 à 10 jours après la date de la 
demande. 

 

                                                
1- Pour plus de renseignements, consultez la publication en ligne « La recherche et l’exploitation des substances minérales de surface » 

http://www.mern.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/recherche/index.asp 
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CHAPITRE 5   LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 

 

5.1 Dispositions générales  [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°] 
 

La grille des spécifications ci-jointe fait partie intégrante du présent règlement et prescrit 

les usages permis et les normes particulières applicables à chaque zone conformément aux 

dispositions du présent règlement. 

 

 

5.2 Classes d’usages permis  [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°] 
 

Les classes d’usages indiquées à la grille des spécifications sont définies au chapitre 3 du 

présent règlement relatif à la classification des usages. L’indication des classes d’usages 

permis s’établit comme suit : 

 

1° Un cercle plein vis-à-vis une classe indique que les usages compris dans cette classe sont 

permis comme usage principal ou comme usage complémentaire dans cette zone, à 

l’exclusion de tous les autres, sous réserve des articles 5.3 et 5.4 où l’on peut y introduire 

ou y exclure certains usages particuliers. 

 

2° Un cercle vide vis-à-vis une classe indique que les usages faisant partie de cette classe ne 

sont permis que comme usage complémentaire à un usage principal selon les conditions 

définies au chapitre 7 du présent règlement. 

 

Pour chaque classe permise dans une zone, seuls sont autorisés les usages qui s’inscrivent 

dans le cadre des conditions établies pour cette classe au chapitre 3 du présent règlement. 

 

Le présent article ne s’applique pas aux voies de circulation et services d’utilité publique de 

desserte locale, ceux-ci étant autorisés sur l’ensemble du territoire. 

 

 

5.3 Usages spécifiquement permis  [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°] 
 

À cette rubrique, est expressément inclus un ou quelques usages particuliers, 

indépendamment de la classe d’usages à laquelle ils appartiennent. 

 

 

5.4 Usages spécifiquement interdits  [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°] 
 

À cette rubrique, est expressément exclus un ou quelques usages particuliers, 

indépendamment de la classe d’usages à laquelle ils appartiennent. 
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5.5 Normes d’implantation relatives à la densité d’occupation  
[LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3° et 5°] 

 

Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au chapitre 6 de ce 

règlement, les normes d’implantation particulières à chaque zone sont indiquées comme 

suit à la grille des spécifications : 

 

1° Nombre de logements maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre 

de logements maximum permis dans une habitation multifamiliale isolée, jumelée ou en 

rangée ainsi que dans un bâtiment à usages mixtes. 

 

2° Nombre de chambres maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre 

maximum de chambres que l’on peut retrouver à l’intérieur d’un bâtiment d’habitation 

en commun (classe Habitation XIV) 

 

3° Hauteur maximum (en étages) : le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre 

maximum d’étages que peut comprendre le bâtiment, hormis les caves et les sous-sols 

(voir définitions à l’article 2.4 du présent règlement). 

 

4° Coefficient d’emprise au sol maximum : le chiffre figurant à cette rubrique indique le 

quotient maximum que l’on peut obtenir en effectuant le rapport entre la superficie totale 

au sol des bâtiments et la superficie du terrain sur lequel ils sont érigés (voir définitions à 

l’article 2.4 du présent règlement). 

 

 

5.6 Normes d’implantation relatives aux marges de recul 
[LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 3°] 

 

Sous réserve des dispositions communes à toutes les zones prescrites au chapitre 6 de ce 

règlement, les normes d’implantation particulières à chaque zone sont indiquées comme 

suit à la grille des spécifications : 

 

1° Marges de recul avant : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance minimale 

en mètres mesurée à partir d’une ligne avant du terrain (voir définitions à l’article 2.4). 

 

2° Marges de recul arrière : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance minimale 

en mètres mesurée à partir d’une ligne arrière du terrain (voir définitions à l’article 2.4). 

 

3° Marges de recul latérale : le chiffre figurant à cette rubrique indique la distance 

minimale en mètres mesurée à partir d’une ligne latérale du terrain (voir définitions à 

l’article 2.4). 

 

4° Largeur combinée des cours latérales : le chiffre figurant à cette rubrique indique la 

distance totale minimale en mètres mesurée en additionnant les plus courtes largeurs des 

cours latérales (voir définitions à l’article 2.4). 
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5.7 Normes spéciales concernant l’entreposage  [LAU art. 113 ; al. 2 ;  

para. 5°] 
 

Le type d’entreposage extérieur permis est indiqué par une lettre. Les types d’entreposage 

extérieur sont décrits à l’article 11.2 du présent règlement. L’absence de lettre signifie que 

l’entreposage extérieur est prohibé. 

 

 

5.8 Normes spéciales concernant l’affichage  [LAU art. 113 ; al. 2 ; para. 14°] 
 

Le type d’affichage extérieur permis est indiqué par une lettre. Les types d’affichage 

extérieur sont décrits à l’article 12.4 du présent règlement. L’absence de lettre signifie que 

l’affichage extérieur est prohibé, sous réserve des enseignes permises en vertu de      

l’article 12.3. 
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TABLEAU 5.1  
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

Numéro de zone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Usage dominant Af F R F Af Af Af F F F Av Av  Av Av Af Af Af Af Av Av Af Av Af I Af Av Af Ha Ha 

U
S

A
G

E
S

 

C
L

A
S

S
E

S
 D

’U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
 

 

HABITATION 

I Habitation unifamiliale isolée       ●          ● ● ●     ●    ●   
II Habitation unifamiliale jumelée                               
III Habitation unifamiliale en rangée                               
IV Habitation bifamiliale isolée                               
V Habitation bifamiliale jumelée                               
VI Habitation bifamiliale en rangée                               
VII Habitation trifamiliale isolée                               
VIII Habitation trifamiliale jumelée                               
IX Habitation trifamiliale en rangée                               
X Habitation multifamilale isolée                               
XI Habitation multifamilale jumelée                               
XII Habitation multifamilale en rangée                               
XIII Habitation dans un bât. à usages mixtes                               
XIV Habitation en commun                               
XV Maison mobile ou unimodulaire                               
XVI Chalet de villégiature ● ● ● ● ● ● ●  ● ●      ● ● ● ●   ●  ●  ●  ●   

 

COMMERCE 
I Services et métiers domestiques       ○    ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○    ○ ○ ○ 
II Services professionnels       ○    ○ ○   ○  ○ ○ ○ ○   ○ ○    ○ ○ ○ 
III Services d’affaires                               
IV Services de divertissement       ○          ○ ○ ○     ○    ○   
V Services de restauration       ●          ● ● ●     ●    ●   
VI Services d’hôtellerie       ●          ● ● ●     ●    ●   
VII Vente au détail de produits divers                               
VIII Vente au détail de produits alimentaires                               
IX Vente et location de véhicules                               
X Service de réparation de véhicules                               
XI Station-service                               
XII Vente et service reliés à construction                               
XIII Vente de gros                               
XIV Service de transport et d’entreposage                         ●      

 

INDUSTRIE 
I Manufacturier léger                         ●      
II Manufacturier intermédiaire                         ●      
III Manufacturier lourd                         ●      

 

PUBLIC 
I Culte, santé, éducation                               
II Administration et protection                               
III Équipement et infrastructure de transport ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
IV Stationnement public                               
V Équipement et infra. d’utilité publique ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

 

RÉCRÉATION 
I Sport, culture et loisirs d’intérieur                               
II Sport, culture et loisirs d’extérieur                               
III Activité de plein air   ●    ●          ● ● ●     ●    ●   
IV Observation et interprétation de la nature ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

 

AGRICULTURE 
I Culture du sol et des végétaux (sans bât.) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
II Culture du sol et des végétaux (avec bât.) ●    ● ● ●    ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   
III Élevage d’animaux       ●    ● ●   ●  ● ● ● ●   ● ●    ●   
IV Agrotourisme ●    ● ● ●    ○ ○  ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ○ ●   

 

FORÊT 
I Exploitation forestière et sylviculture ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
II Chasse et pêche ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ●   

EXTRACTION I Exploitation minière ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS           8 +8  +8 8     8 8  8    8  8 8 
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS                               

IM
P

L
A

N
T

A
T

IO
N

 

D
E

N
S

IT
É

 

Nombre de logements maximum 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 1  1  1 1 1 
Nombre de chambres maximum                               
Hauteur maximum (en étages) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Coefficient d’emprise au sol maximum 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,50 0,25 0,25 0,35 0,35  0,35 0,35 0,25 0,35 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,25 0.35 0.25 0.25 

M
A

R
G

E
S

 

Marge de recul avant 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0* 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0  9,0 9,0* 9,0 9,0* 9,0 9,0* 9,0* 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9.0 9.0* 9,0* 
Marge de recul arrière 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 8,0 8,0 8.0 8.0 8,0 
Marge de recul latérale 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 3.0 3,0 
Largeur combinée des cours latérales 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8.0 8,0 

A
U

T
R

E
S

 

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AB AB AB AB AB AB AB DEFG AB AB AB AB  AB AB AB AB AB AB AB  AB AB AB DEFG AB  ABH AB AB 

AFFICHAGE   ABCE    D ABCF       D  D  D D     ABCF   D   

                               
                               

Note  : résidences unifamiliales isolées et chalets de villégiature selon les conditions édictées à l’article 6.13;  Note  : usages 8060 (porcherie), 8072 (hangar à visons), 8162 (maternité et porcs en engraissement), 8195 (ferme d’élevage de visons), 8197 (ferme canine), 8225 (service de garde d’animaux (incluant  
les chenils));  Note  : usages 3610 à 3694 énumérés à la classe d’usages Industrie III – Manufacturier lourd (ou très contraignant);  Note  : services d’hébergement de moins de onze chambres, services de restauration non attenant à un service d’hébergement;  Note  : usage 7418 – Toboggan et autres glissades  
hivernales;  Note  : usages 5512 (Vente au détail de véhicules usagés seulement), 5593 (Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés); Note 8 : Classe d’usage Habitation I ( Habitation unifamiliale isolée ), selon les normes particulières édictées à l’article 6.15 du présent règlement;                                                                                                                                                                   
* : la marge de recul avant en bordure de la route 195 est celles spécifiée à l’article 13.3 (soit 14 mètres)      
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TABLEAU 5.1  

LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
Numéro de zone 31 32 33 34 35 36  38 39 40 41 42 43 44 45 46  48 49 50 51 52  54 55 56 57 58  60 

Usage dominant Ha Ha Ha Ha Cc Hm  Cc P P Ha Cc P Ha Cc Cc  Ha Ha Cc Cc P  P Cp Cp Cp I  Cp 
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S
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S
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’U
S

A
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S
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E
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IS
 

 

HABITATION 
I Habitation unifamiliale isolée ● ● ● ● ●   ●   ●   ● ● ●  ● ● ● ●    ● ● ●   ● 
II Habitation unifamiliale jumelée ● ● ● ● ●   ●      ● ● ●  ● ● ● ●    ● ● ●   ● 
III Habitation unifamiliale en rangée     ●                          
IV Habitation bifamiliale isolée ● ● ● ● ●   ●   ●   ● ● ●  ● ● ● ●    ● ● ●   ● 
V Habitation bifamiliale jumelée     ●   ●        ●               
VI Habitation bifamiliale en rangée     ●                          
VII Habitation trifamiliale isolée     ●   ●    ●    ●         ● ● ●   ● 
VIII Habitation trifamiliale jumelée     ●                          
IX Habitation trifamiliale en rangée.     ●                          
X Habitation multifamilale isolée     ●   ●    ●    ●         ● ●     
XI Habitation multifamilale jumelée     ●                          
XII Habitation multifamilale en rangée     ●                          
XIII Habitation dans un bât. à usages mixtes     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
XIV Habitation en commun     ●   ●    ● ●   ●               
XV Maison mobile ou unimodulaire      ●                         
XVI Chalet de villégiature                               

 

COMMERCE 
I Services et métiers domestiques ○ ○ ○ ○ ● ○  ●   ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ●    ● ● ●   ● 
II Services professionnels ○ ○ ○ ○ ●   ●   ○ ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ●    ● ● ●   ● 
III Services d’affaires     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
IV Services de divertissement                         ● ● ●   ● 
V Services de restauration     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
VI Services d’hôtellerie     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
VII Vente au détail de produits divers     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
VIII Vente au détail de produits alimentaires     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ●   ● 
IX Vente et location de véhicules                         ● ● ●   ● 
X Service de réparation de véhicules                         ● ● ●   ● 
XI Station-service                         ● ● ●   ● 
XII Vente et service reliés à construction        ●                 ● ● ● ●  ● 
XIII Vente de gros                            ●   
XIV Service de transport et d’entreposage                            ●   

 

INDUSTRIE 
I Manufacturier léger     ●   ●    ●   ● ●    ● ●    ● ● ● ●  ● 
II Manufacturier intermédiaire                            ●   
III Manufacturier lourd                            ●   

 
PUBLIC 

I Culte, santé, éducation             ●                  
II Administration et protection     ●   ●    ● ●  ● ●    ● ● ●  ●       
III Équipement et infrastructure de transport         ● ●            ●  ● ● ● ● ●  ● 
IV Stationnement public     ●   ● ● ●  ● ●  ● ●    ● ● ●  ● ● ● ●   ● 
V Équipement et infra. d’utilité publique         ● ●   ●           ●    ●   

 
RÉCRÉATION 

I Sport, culture et loisirs d’intérieur     ●   ●    ● ●  ● ●    ● ● ●  ●       
II Sport, culture et loisirs d’extérieur             ●         ●  ●       
III Activité de plein air                      ●  ●       
IV Observation et interprétation de la nature ● ● ● ● ● ●  ●   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 

 
AGRICULTURE 

I Culture du sol et des végétaux (sans bât.) ● ● ● ● ● ●  ●   ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● 
II Culture du sol et des végétaux (avec bât.)                               
III Élevage d’animaux                               
IV Agrotourisme                               

 
FORÊT 

I Exploitation forestière et sylviculture                               
II Chasse et pêche                               

EXTRACTION I Exploitation minière                               
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS             7                  
USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS                               

IM
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Nombre de logements maximum 2 2 2 2 6 1  6   2 6  2 3 8  2 2 2 2    4 4 3   3 
Nombre de chambres maximum     12   12    12 16   16               
Hauteur maximum (en étages) 2 2 2 2 3 1  3 1 1 2 2  2 2 3  2 2 2 2 2  3 3 3 2 2  2 
Coefficient d’emprise au sol maximum 0,35 0,35 0,35 0,35 0,50 0,35  0,50 0,50 0,50 0,35 0,35 0,50 0,35 0,50 0,50  0,35 0,35 0,50 0,50 0,50  0.50 0,50 0,50 0,35 0,50  0,35 

M
A

R
G

E
S

 

Marge de recul avant 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0  8.0 8,0 8,0 8,0 9,0  8,0 
Marge de recul arrière 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0  5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 5,0  8,0 8,0 5,0 5,0 5,0  5.0 5,0 5,0 8,0 8,0  8,0 
Marge de recul latérale 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2.0 2,0 2,0 2,0 3,0  2,0 
Largeur combinée des cours latérales 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  5.0 5,0 5,0 5,0 8,0  5,0 
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ENTREPOSAGE AB AB AB AB AB AB  AB      AB AB AB  AB AB AB AB   F ABCE ABCE ABCE DEFG  ABCE 

AFFICHAGE     ABCE   ABCE ABCE ABCE  ABCE   ABCE ABCE    ABCE ABCE ABCE  ABCE ABCF ABCF ABCF ABCF  ABCF 

                               
                               

Note 7 : Usages 6511 à 6995 énumérés à la classe d’usages Commerce III  - Services d’affaires; 
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1. MISE EN CONTEXTE 
Les Métaux Canadiens prévoit l’agrandissement et l’exploitation d’une carrière existante dans la 
municipalité de Saint-Vianney sur une partie des lots 40 et 41 rang 7 et du lot 41 rang 6 du 
canton de Langis de la circonscription foncière de Matapédia. Il s’agit d’exploiter un dépôt de 
grès fortement siliceux (dépôt Langis) afin d’extraire des agrégats de quartz. 

Dans les années 1980, ce site constituait une petite carrière de grès. Les forages d’exploration 
et les analyses géochimiques et physiques réalisés récemment indiquent un potentiel 
économique intéressant pour l’exploitation du quartz de ce dépôt (Genivar, 2013; Viridis-IQ, 
2016).  

Ce projet d’exploitation d’une carrière déjà existante fait l’objet d’une demande d’autorisation en 
vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) auprès du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et d’une demande de bail exclusif pour une carrière auprès du 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Le Règlement sur les carrières et 
sablières de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., Q-2, R.7) précise le contenu de la 
demande.  

Les Métaux Canadiens a mandaté Biofilia Consultants en environnement pour effectuer l’étude 
écologique, conformément au formulaire de demande de certificat d’autorisation pour 
l’exploitation d’une carrière émis par la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. L’étude 
écologique a pour objectif l’identification des éléments sensibles de l’environnement 
susceptibles d’être affectées par le projet. Le rapport couvre les éléments suivants : 

• la description de la zone d’étude; 

• la méthodologie; 

• la description des composantes du milieu physique; 

• la description des composantes du milieu biologique; 

• la description des composantes du milieu humain; 

• la description des caractéristiques du projet 

• les contraintes environnementales et les recommandations. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
En 2006, la Loi sur le développement durable était mise en œuvre par le gouvernement du 
Québec. Cette loi a pour objet « d'instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de 
l'Administration afin que l'exercice de ses pouvoirs et de ses responsabilités s'inscrive dans la 
recherche d'un développement durable ». Seule l’administration publique est visée par cette loi.  

Toutefois, bien que l’initiateur ne soit pas assujetti à cette Loi, celui-ci souscrit à la vision du 
développement durable et souhaite s’inscrire dans cette dynamique d’intégration et 
d’interdépendance des trois objectifs que sont le maintien de l’intégrité de l’environnement, 
l’amélioration de l’équité sociale et l’amélioration de l’efficacité économique.  

C’est en tenant compte de ces principes et objectifs que l’initiateur a choisi d’intégrer le 
développement durable à son projet afin de s’assurer que celui-ci soit réalisé en prenant en 
compte les 16 principes de la Loi.  

Tableau 2-1 Critères du développement durable 

 Développement durable - Principes 

a Santé et qualité de vie  

b Équité et solidarité sociales 

c Protection de l’environnement 

d Efficacité économique 

e Participation et engagement 

f Accès au savoir 

g Subsidiarité 

h Partenariat et coopération intergouvernementale 

i Prévention 

j Précaution 

k Protection du patrimoine culturel 

l Préservation de la biodiversité 

m Respect de la capacité de support des écosystèmes 

n Production et consommation responsables 

o Pollueur payeur 

p Internalisation des coûts 
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2.1 Description des zones du projet 

2.1.1 Aire d’exploitation projetée 

L’aire d’exploitation préliminaire correspond au site de l’ancienne carrière et un secteur 
végétalisé au nord-est de celle-ci (Figure 1). En date de l’émission de ce rapport, les limites 
exactes de l’aire d’exploitation ne sont pas connues. L’aire d’exploitation préliminaire inclut les 
surfaces où auront lieu l’extraction des agrégats, soit dans la portion végétalisée au nord-est, 
ainsi que les procédés tels le concassage, le tamisage, les sites où seront chargés ou 
entreposés les agrégats et les aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal. 
L’aire d’exploitation préliminaire est située sur trois lots dans la municipalité de Saint-Vianney, 
au sein de la MRC de la Matapédia (Tableau 2). L’aire d’exploitation préliminaire fait partie de 
trois claims miniers et adjacent à un autre claim pour lesquels le seul titulaire est Les Métaux 
Canadiens. Le propriétaire des lots à l’étude est le Gouvernement du Québec alors que le 
détenteur actuel du bail est Uniquartz inc. (Tableau 3). Le statut du bail est actuellement 
abandonné depuis 2007. Aucun dossier de renouvellement de bail n’est en cours. Une demande 
de bail exclusif a été envoyée par Les Métaux Canadiens et est en cours de traitement. Les 
coordonnées géographiques des limites de l’aire d’exploitation sont présentées au tableau 3. 

Tableau 2 Informations relatives à la localisation de l’aire d’exploitation préliminaire 

Ville ou municipalité Saint-Vianney 

MRC De La Matapédia 

Lotissement Lots 40 et 41 Ptie, Rang 7 et lot 41 Ptie, Rang 6 canton de Langis 

Circonscription foncière Circonscription foncière de Matapédia 

Rue 7e Rang 

Superficie 0,129 km2 (12,9 ha) 

Claim minier 2 387 521, 2 387 522, 2 387 524 

Coordonnées géographiques 
(Projection NAD83, MTM Zone 6) 

Latitude : 5 387 621 m Nord 

Longitude : 317 273 m Ouest 
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Tableau 3 Informations sur le requérant, le propriétaire et le détenteur du bail 

Requérant Les Métaux Canadiens 

Adresse 2735, rue Tebbutt, Trois-Rivières, Québec, G9A 5E1 

Personne ressource Stéphane Leblanc (Président) 

Téléphone 418 717-2553 

Courriel slconcept@hotmail.com  

Propriétaire des lots  Gouvernement du Québec 

Détenteur du bail Uniquartz inc. 

Adresse 1155, Boul. René-Lévesque ouest, Montréal, Québec, H3B 2L2 

Personne ressource Harold Roy (administrateur) et René Lopez (président) 

 

Tableau 4 Coordonnées géographiques des extrémités de l’aire d’exploitation 
préliminaire 

 
1 : Projection NAD83, UTM Zone 19N. 

 

2.1.2  Zone d’étude 

La zone d’étude correspond à une zone tampon minimale de 600 m autour de l’aire 
d’exploitation préliminaire (figure 1) et couvre une superficie de 238,9 ha. La distance de 600 m 
a été sélectionnée parce qu’il s’agit d’une des plus grandes distances normées du Règlement 
sur les carrières et sablières de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., Q-2, R.7) et 
qu’elle est utilisée pour évaluer plusieurs des contraintes environnementales. La zone d’étude 
fait l’objet de recherche de type documentaire. 

2.1.3 Zone d’inventaire du milieu biophysique 

La zone d’inventaire du milieu biophysique correspondant à l’aire d’exploitation préliminaire à 
laquelle a été ajouté une bande de protection minimale de 50 m. La superficie de zone est de 
25,6 ha. Cette zone a fait l’objet d’un inventaire du milieu biophysique (Figure 1).  

 

 

 

Coin Latitude1 Longitude1 

Nord 5 387 529 m Nord 622 994 m Est 

Sud 5 386 827 m Nord 622 763 m Est 

Est 5 387 291 m Nord 623 172 m Est 

Ouest 5 386 946 m Nord 622 707 m Est 
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2.2 Consultation des données existantes 

Les informations ayant servi à documenter l’étude écologique proviennent des sources 
d’informations suivantes : 

• la base de données du Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 
2015); 

• la base de données topographique CanVec (RNCan, 2012); 

• la base de données topographiques du Québec (BDTQ) (MRN, 1999-); 

• les imageries satellitaires de Google Earth Pro; 

• le système d’informations hydrogéologiques (SIH) (MDDELCC, 2015); 

• le système d’information géominière du Québec (MERN, 2015); 



Figure 1

Demande de certificat d’autorisation 
et de bail exclusif pour une carrière

Projection MTM, NAD83, fuseau 6

1:10 000

0 200 400100 m

Analyse: C. L'Heureux
Cartographie: G.Desbiens
Révision: M. Pérusse et S.Duguay

Numéro de projet: M2015-444
Date: avril 2016
Client: Les Métaux Canadiens

Données: Adresses Québec, MERN, © Gouvernement du Québec, 2015;
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2.3 Caractérisation du milieu physique 

Les bases de données topographiques et les données existantes ont permis de caractériser les 
plans d’eau, cours d’eau et milieux humides répertoriés dans la zone d’étude, de même que la 
topographie, les dépôts de surface, les zones inondables et l’hydrogéologie du site. 

Une photo-interprétation a été effectuée afin de déterminer la présence de fossés et de cours 
d’eau non répertoriés. L’inventaire réalisé les 16-17 juillet 2015 a permis de valider ces 
informations sur le terrain, de caractériser le réseau hydrique présent et de délimiter leur ligne 
naturelle des hautes eaux (LHE) à l’aide de la méthode simplifiée (MDDEP, 2007).  

2.4 Caractérisation du milieu biologique 

2.4.1 Caractérisation des groupements végétaux 

Une photo-interprétation a été réalisée à l’aide d’ArcGIS (ESRI, 2007) afin de délimiter les 
groupements végétaux présents dans la zone d’étude. Cette cartographie a été révisée et 
finalisée en fonction des résultats de l’inventaire au terrain, réalisé les 16-17 juillet 2015. Cette 
visite de site a permis de caractériser tous les groupements végétaux à l’intérieur de la zone 
d’étude à l’aide d’au moins une station d’inventaire. 

Chaque groupement a été classé en fonction des espèces dominantes et du régime hydrique 
qui le caractérise. Les caractéristiques générales de structure et d’abondance des strates de 
végétation ont été notées et une liste d’espèces floristiques a été dressée. Le recouvrement de 
chaque espèce a été estimé et la nomenclature utilisée pour les noms scientifiques et français 
provient de VASCAN (Brouillet, et al., 2010+). De plus, les conditions abiotiques (relief, 
drainage, sol, etc.) ont été décrites. 

Les milieux humides ont été identifiés en utilisant la méthode simplifiée du MDDELCC (Bazoge, 
et al., 2014). L’appellation des différents types de milieux humides se base sur celle proposée 
dans le guide Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains 
(MDDEP, 2010).  

2.4.2 Caractérisation de la faune et des habitats fauniques 

Une demande d’informations a été faite auprès du MFFP afin d’évaluer la présence des habitats 
fauniques suivants dans un rayon de 25 km de la zone d’étude:  

• les habitats fauniques cartographiés en vertu du règlement sur la protection des habitats 
fauniques de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune; 

• les sites d’intérêt fauniques; 

• les refuges fauniques établis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune. 

Toute observation visible ou audible d’une espèce faunique terrestre faite lors de la visite de site 
du 16-17 juillet 2015 a été relevée. Les indices de présence faunique tels les traces, 
excréments, les terriers, le broutage, ont également été notés. Les caractéristiques suivantes 
ont été prises en note pour chaque occurrence : l’espèce observée, le type d’observation 
(visuelle, auditive, empreinte, etc.), le nombre d’observations, ainsi que des photos.  
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2.4.3 Caractérisation des espèces à statut particulier 

Des demandes d’information ont été réalisées auprès du CDPNQ pour les occurrences connues 
d’espèces floristiques et fauniques à statut particulier1 présentes dans un rayon de 25 km de la 
zone d’étude. Les résultats ont été utilisés pour évaluer le potentiel de présence de ces espèces 
en fonction des habitats présents sur le site. Cette évaluation est basée sur la démarche 
présentée à l’Annexe 1. 

Aussi, d’autres sources d’information ont été consultées afin de dresser une liste plus complète 
des espèces floristiques à statut particulier répertoriées dans la région du Bas Saint-Laurent 
(CDPNQ, 2005a; CDPNQ, 2005b; Petitclerc, et al., 2007). Par la suite, un tri à l’intérieur de cette 
liste a été effectué, et ce, en fonction des groupements végétaux présents dans la zone d’étude. 
Cette liste est disponible à l’Annexe 2. 

Lors de la visite de terrain, les habitats potentiels d’espèce floristique à statut particuliers ont été 
parcourus lors de la caractérisation des groupements végétaux, selon un parcours sinueux, en 
portant une attention particulière aux micro-habitats. Les espèces ont été identifiées à l’aide de 
documents de référence tel que le guide des Plantes rares du Québec méridional 
(Floraquebeca, 2009). Les occurrences observées ont été caractérisées en suivant les normes 
du MDDEP, ce qui inclut une description de la taille et de l’étendue de la population, ainsi 
qu’une description de l’habitat (CDPNQ, 2005). 

2.4.4 Évaluation de la présence de territoires protégés et de plans 
directeurs 

Des demandes d’information ont été faites au MDDELCC, au MFFP et à la municipalité de 
Saint-Vianney afin d’évaluer la présence des territoires protégés un rayon de 25 km de l’aire 
d’étude, incluant : 

• les aires protégées régie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ou 
la Loi sur les parcs; 

• les écosystèmes forestiers exceptionnels ou refuges biologiques classés ou désignés en 
vertu de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier; 

• un plan directeur des milieux humides de la municipalité; 

• un plan directeur de l’eau. 

2.5 Caractérisation du milieu humain 

Les éléments suivants du milieu humain ont été validés dans la zone d’étude :   

• zonage et affectation du territoire : zonage agricole, zonage selon le plan 
d’aménagement de la MRC; 

• utilisation actuelle et infrastructures présentes dans la zone d’exploitation préliminaire 
ciblée; 

• description du milieu environnant dans la zone d’étude. 

                                                
 
1 Le terme espèce à statut particulier regroupe les espèces désignées « menacées », « vulnérables », « vulnérables à la cueillette » 
et « susceptibles d’être désignées » par le gouvernement du Québec, ainsi que celles classées « en voie de disparition », 
« menacées » ou « préoccupantes » par le gouvernement du Canada. 
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2.6 Description des caractéristiques du projet 

La description des caractéristiques du projet présente les éléments relatifs au projet, soit :  

• des renseignements relatifs à l’exploitation de la carrière, incluant la nature des agrégats, 
les volumes, le mode et les étapes d’exploitation de la carrière, le calendrier 
d’exploitation et les procédés utilisés; 

• des mesures de protection de l’environnement, incluant les contraintes 
environnementales et les mesures d’atténuations prévues; 

• un plan de restauration. 
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3. DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

3.1 Topographie 

La zone d’étude est comprise dans la grande région des Appalaches et se caractérise 
majoritairement par une succession de monts et de collines allongés et étroits entrecoupés de 
vallées et de plateaux (Li, 1999).  

La zone d’étude possède une topographie variant de 180 m à 280 m. Le paysage est 
majoritairement ondulé et les endroits les plus bas sont occupés par des cours d’eau et des 
milieux humides. La plus faible élévation se situe au nord et à l’est, alors que les plus élevées se 
situent aux nord-ouest, à l’ouest et au sud. Pour sa part, la zone d’inventaire biophysique 
possède des élévations variant entre 220 m aux points les plus bas, soit près des cours d’eau, 
et 260 m au centre. Quant à l’aire d’exploitation préliminaire, elle se situe entre 240 m et 260 m 
d’altitude. De manière générale, le secteur boisé au nord-est est plus élevé que le secteur au 
sud-ouest constitué de la plate-forme de remblai. Des pentes verticales s’observent au droit de 
l’ancienne paroi rocheuse anthropique et une pente forte, issue vraisemblablement d’anciens 
dynamitages s’étendent au nord et en parallèle du chemin d’accès de la carrière sur environ 
150 m. Aucune dépression n’est observable à l’intérieur de l’aire d’exploitation préliminaire. 

3.2 Dépôts de surface et géologie 

Dans les Appalaches, le socle rocheux sédimentaire et parfois volcanique est recouvert de 
dépôts glaciaires souvent profonds, plus ou moins pierreux et de texture fine (Li, 1999). Selon 
l’outil SIGÉOM, l’aire d’exploitation préliminaire est entièrement située dans une zone 
géologique de grès quartzeux blanc et rose. Cette zone géologique de petite taille est entourée 
d’une mince bande de mudshale gris foncé à vert olive, fossilière puis par une vaste zone 
géologique de claystone calcareux, calcilutite et calcite prismatique.  

De manière générale dans la zone d’inventaire biophysique, le sol est composé de till glaciaire 
dans les portions plus élevées et d’argile lacustre dans les endroits les plus bas près des cours 
d’eau. Bien que le socle de la zone d’étude ne soit pas calcareux, il est possible que le till 
glaciaire sus-jacent soit calcareux en raison de sa proximité avec des zones géologiques 
calcareuse et du mode de déposition du till.  

Notons que le site de l’ancienne carrière est composé d’une plateforme de remblai compact. Sur 
cette plateforme se trouvent des remblais de sol et blocs. Aussi, le secteur au-dessus de la paroi 
rocheuse anthropique de l’ancienne carrière est dénudé de sol.  

3.3 Hydrologie 

3.3.1 Hydrologie de la zone d’étude 

La carte topographique 22B11 (1 : 50 000) et les données de la CANVEQ illustrent deux cours 
d’eau intermittent dans la zone d’étude, soit les cours d’eau nos 1 et 2 (Figure 1). Le cours d’eau 
no 1 est situé au sud de l’aire d’exploitation préliminaire et traverse un milieu humide 
marécageux. Il s’écoule du sud-ouest vers le nord-est dans la zone d’étude puis vers le sud-est 
à l’extérieur de cette dernière. Il se jette dans la rivière Tamagodi, un affluent de la rivière 
Matane qui elle se jette dans le Fleuve Saint-Laurent.  
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Le cours d’eau no 2 est situé au nord de l’aire d’exploitation préliminaire où il se transforme en 
une cédrière marécageuse sur environ 300 m. Il s’écoule du sud-ouest vers le nord-est et 
termine son cours dans la rivière Matane. Il n’y a aucun cours d’eau à l’intérieur de la zone 
d’inventaire biophysique et ni dans la zone d’exploitation préliminaire visée. 

3.3.2 Hydrologie à proximité de l’aire d’exploitation préliminaire 

Les distances entre l’aire d’exploitation prévue et les types de cours d’eau et plans d’eau les 
plus rapprochés sont présentés au tableau 4. Les sections qui suivent décrivent les éléments 
hydrologiques présents dans un rayon de 75 m de l’aire d’exploitation préliminaire.  

Tableau 5 Distances entre l’aire d’exploitation préliminaire prévue et les éléments 
hydrologiques 

Type de cours d’eau Distance (m) 

Cours d’eau no 1 115 m 

Cours d’eau no 2 80 m 

Rivière Matane 2 000 m 

Lac Langis 7 000 m 

Fleuve Saint-Laurent Plus de 7 000 m 

Mer Plus de 7 000 m 

 

Cours d’eau  

Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone d’inventaire biophysique ni dans un rayon de 
75 m de l’aire d’exploitation préliminaire. Les cours d’eau nos 1 et 2 ont été relevés sur le terrain 
afin de vérifier leur localisation précise. Aucun de ces deux cours d’eau et ni leur ligne des 
hautes eaux ne sont présents dans un rayon de 75 m de l’aire d’exploitation préliminaire. 

Fossé 

Un seul fossé est présent dans la zone d’inventaire biophysique, il s’agit d’un fossé de route. Il 
est situé à environ 30 m de l’aire d’exploitation visée et pénètre dans cette dernière sur environ 
20 m. Vraisemblablement il n’est plus entretenu et la végétation est fortement présente. Il 
possède une largeur moyenne d’un (1) mètre et sa profondeur varie de 20 cm à 40 cm. Il suit le 
chemin d’accès jusqu’à la paroi active de la carrière où il contribue à drainer de manière diffuse 
un milieu humide d’origine anthropique au pied de la paroi. Il est perturbé à quelques endroits 
par la présence de gros blocs issus vraisemblablement du dynamitage de l’ancienne carrière. 
Bien qu’il soit généralement stagnant, il s’écoule lentement vers le nord-est. 

Plan d’eau 

Aucun plan d’eau n’est présent dans la zone d’inventaire biophysique ni dans un rayon de 75 m 
de l’aire d’exploitation préliminaire. 
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Zones inondables 

Aucune zone inondable n’est présente dans la zone d’inventaire biophysique ni dans un rayon 
de 75 m de l’aire d’exploitation préliminaire. 

Hydrogéologie 

Le système d’informations hydrogéologiques a permis de consulter les données existantes aux 
points de sondage les plus proches de la zone d’étude. Le plus près se situe en bordure du 
7e rang, à environ 1 200 m au nord-ouest de l’aire d’exploitation préliminaire visée. À cet endroit, 
le niveau d’eau souterraine se situe à 9,45 m sous la surface du sol.  

Nappe phréatique 

De manière générale, la nappe phréatique n’a pas été observable dans les trous de 30 cm 
creusés dans les unités végétales. Elle a été observée dans les deux milieux humides d’origine 
naturelle à environ 20 cm sous la surface du sol et dans tous les milieux humides d’origine 
anthropique en tant qu’eau libre.  
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4. DESCRIPTION DU MILIEU BIOLOGIQUE 

4.1 Végétation 

4.1.1 Groupements végétaux et couverts de sol 

La zone d’inventaire biophysique est composée à plus de 80 % de milieux naturels. Les autres 
milieux sont des milieux anthropiques issus de l’ancienne carrière. Les milieux naturels sont 
dominés par six types de milieux terrestres, mais incluent également trois types de milieux 
humides. Le Tableau 6 présente les superficies de ces milieux et ils sont cartographiés à la 
figure 2. Les milieux anthropiques sont décrits à la section 5. 

Tableau 6 Superficies des groupements végétaux et autres couverts de sol présents 
dans la zone d’inventaire biophysique 

Groupement végétal et 
Superficie (m2) Abondance (%) 

autres couverts du sol 

Milieux humides 8 801 3,4 

        Milieu humide d'origine anthropique  2 073 0,8 

        Pessière noire 386 0,1 

        Peupleraie baumier 6 342 2,5 

Milieux terrestres 207 070 80,4 

        Arbustaie mixte 1 555 0,6 

        Bétulaie blanche 28 937 11,2 

        Friche d'origine anthropique 27 191 10,6 

        Pessière noire 29 720 11,5 

        Peupleraie faux-tremble 87 227 33,9 

        Sapinière à épinette noire 32 440 12,6 

Milieux anthropiques 41 623 16,2 

        Zone anthropique 29 120 11,3 

        Zone décapée en régénération 12 503 4,9 

Total 257 495 100 

 

Milieux terrestres 

Les groupements végétaux terrestres dominent la zone d’inventaire biophysique et représentent 
80,4 % de sa superficie. Quatre groupements végétaux boisés d’origine naturelle sont 
particulièrement abondants, couvrant presque complètement le secteur nord et une portion du 
secteur sud-ouest de la zone d’inventaire.  
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La peupleraie faux-tremble constitue le groupement terrestre le plus abondant et le plus étalé de 
la zone d’inventaire, tandis que la sapinière à épinette noire, la pessière noire et la bétulaie 
blanche composent les trois autres groupements végétaux en importance (Annexe 3 photos 3 
à 6). Ces boisés mésiques, inéquiens et d’âge intermédiaire sont peu perturbés, bien qu’ils 
semblent avoir subi des coupes forestières auparavant. La sapinière à épinette noire et la 
pessière noire sont majoritairement située dans le secteur nord. La bétulaie blanche est située 
au pourtour de la zone d’inventaire tant dans le secteur nord que sud-ouest. 

Les deux autres types de groupements végétaux terrestres, soit la friche d’origine anthropique 
et l’arbustaie mixte (Annexe 3 photos 1 et 2), sont plus jeunes et issus de perturbations. La 
friche est située majoritairement dans la portion sud-ouest de la zone d’inventaire, où la 
végétation composée d’arbustes et d’herbacées des champs a recolonisé la plate-forme de 
remblai. Le remblai y est compact et quelques ornières sont présentes. Ce groupement couvre 
également une faible superficie dans le secteur nord au droit d’un ancien chemin forestier ou un 
chemin de véhicule tout-terrain. L’arbustaie mixte représente quant à elle une faible superficie 
circonscrite au sud-ouest de la zone d’inventaire. Elle semble issue d’une coupe forestière. 

Aucune espèce envahissante n’a été observé dans les groupements végétaux naturels et ni 
dans la friche arbustive.  

Milieux humides 

Les groupements végétaux humides représentent 3,4 % de la superficie de l’aire d’étude et sont 
présents uniquement dans le secteur sud-ouest. Des fiches décrivant les caractéristiques 
spécifiques des trois types de milieux humides caractérisés sont présentées à l’annexe 4. 

Un total de sept petits milieux humides d’origine anthropique sont exclusivement situés sur le 
site de l’ancienne carrière, directement sur le socle rocheux ou la plate-forme de remblai. Ils 
constituent majoritairement des marais à quenouilles à feuilles larges, mais inclut aussi 
l’arbustaie humide. Certains de ces milieux comportent beaucoup de joncs et de carex à statut 
facultatifs ou obligés des milieux humides, tels que le carex à écailles cachées 
(Carex cryptolepsis), le jonc brevicaudé (Juncus brevicaudatus) et le scirpe à ceinture noire 
(Scirpus atrocinctus). Ils sont caractérisés par leur jeune âge, leur petite taille, l’absence de la 
strate arborescente et la dominance de la strate herbacée. Ils sont non connectés à l’exception 
du milieu humide d’origine anthropique situé au pied de la paroi rocheuse qui se draine de 
manière diffuse par le fossé abandonné de l’ancien chemin d’accès. L’observation du sol n’a pu 
être réalisée en raison de la présence du socle rocheux ou en raison d’un remblai compact. 
L’eau libre représente de 10 % à 50 % de recouvrement. Certains de ces milieux comportent 
des perturbations, telles que des ornières, et leur milieu périphérique est très perturbés en 
raison qu’il s’agit du site de l’ancienne carrière. Aucune espèce envahissante n’a été observée.  

Les deux autres types de milieux humides sont d’origine naturelle et se situent au pourtour du 
site de l’ancienne carrière et s’étendent jusqu’à l’extérieur de la zone d’inventaire. Il s’agit d’une 
peupleraie baumier et d’une pessière à sphaigne. La peupleraie baumier est située au pied du 
talus de la plate-forme de remblai du site de l’ancienne carrière. Ce dernier a pu contribuer à 
modifier le drainage du milieu humide. Ce marécage est principalement dominé par le peuplier 
baumier (Populus balsamifera), l’aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa), la ronce 
pubescente (Rubus pubescens), la glycérie striée (Glyceria striata) et le carex disperme 
(Carex disperma). Le sol est saturé dans les 30 premiers cm et une litière noirâtre couvre le sol. 
Le cours d’eau intermittent no 1 passe à travers ce milieu humide. Toutefois, ce milieu humide 
ne constitue pas la plaine inondable de ce dernier. Aucune espèce envahissante n’a été 
observée.  
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La pessière à sphaigne est située au nord du site de l’ancienne carrière. Elle est principalement 
dominé par l’épinette noire (Picea mariana), la kalmia à feuille étroite (Kalmia angustifolia), le 
bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides) et la sphaigne (Sphagnum sp.). Le sol est saturé 
dans les 30 premiers cm et la profondeur de la sphaigne est de 20 cm. Ce milieu est perturbé 
par d’anciennes coupes forestières ainsi que des sentiers de véhicule tout-terrain. Aucune 
espèce envahissante n’a été observée. 

Notons la présence d’un milieu humide à l’extérieur de la zone d’inventaire biophysique et à 
l’extérieur d’un rayon de 75 m de l’aire d’exploitation préliminaire. Il s’agit d’une cédrière 
marécageuse. Elle se caractérise par l’absence de strate herbacée et arbustive et un sol 
hydromorphe. Aucune espèce envahissante n’a été observée. 

 

4.1.2 Espèces floristiques à statut particulier 

Les résultats de la requête formulée auprès du CDPNQ recensent 17 occurrences de cinq 
espèces à statut à l’intérieur d’un rayon de 25 km. Ces espèces sont le calypso d’Amérique 
(Calypso bulbosa var. americana), la céphalozielle sombre (Cephaloziella grimsulana), l’orchis à 
feuille ronde (Galearis rotundifolia), la grimmie à soie épaisse (Schistidium crassipilum) et la 
valériane des tourbières (Valeriana uliginosa). Les quatre premières sont désignée susceptible 
d’être désignée menacée ou vulnérable et la dernière est vulnérable. Le potentiel des espèces 
floristiques est présenté au Tableau 7 et a été évalué selon la démarche présentée à l’annexe 1. 

Tableau 7 Potentiel des espèces floristiques à statut particulier recensées par le CDPNQ 
dans un rayon de 25 km 

Nom commun 
Nom 

vernaculaire 
Habitat 

Saison 
d'observation 

Statut de 
protection 

Potentiel 
de 

présence 

Calypso 
d'Amérique 

Calypso 
bulbosa var. 
americana 

Bois moussus et humides, conifériens, parfois 
rocheux et souvent près de l’eau, cédrières, 
pessières, tourbières ; plante calcicole et 
facultative des milieux humides. 

Mi-mai à la 
mi-juin 

Susceptible Moyen 

Céphalozielle 
sombre 

Cephaloziella 
grimsulana 

Toundra alpine, toundra arctique; saxicole; 
alcalophile (calciphile); sciaphile tolérante / 
mésophile 

N/D Susceptible Nul 

Orchis à feuille 
ronde 

Galearis 
rotundifolia 

Tourbière boisée à thuya, épinette noire, 
mélèze et sapin, cédrière, bois moussus et 
humides de conifères. 

Mi-juin à mi-
juillet 

Susceptible Faible 

Grimmie à soie 
épaisse 

Schistidium 
crassipilum 

Falaise/escarpement/talus, 
affleurement/éboulis/gravier exposé; saxicole; 
alcalophile (calciphile); héliophile tolérante / 
xérophile 

N/D Susceptible Moyen 

Valériane des 
tourbières 

Valeriana 
uliginosa 

Tourbières boisées ou arbustives, plante 
calcicole. 

Juin à août Vulnérable Faible 

 

La zone d’inventaire biophysique présente un faible potentiel pour l’orchis à feuille ronde et la 
valériane des tourbières, deux espèces pouvant être présentes dans la pessière à sphaigne ou 
les groupements végétaux résineux.  
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La paroi rocheuse, les remblais de granulat exposé et les talus de la plate-forme de l’ancienne 
carrière constituent des habitats favorables pour la grimmie à soie épaisse. Cependant le 
caractère perturbé du site représente un faible potentiel d’habitat pour cette espèce. Le calypso 
d’Amérique est une espèce calcicole qui se retrouve dans les forêts résineuses et moussues. 
Son potentiel de présence dans la zone d’inventaire biophysique est jugé moyen. Les 
inventaires du 16-17 juillet 2015 n’ont recensé aucune espèce floristique à statut particulier.  

4.2  Faune 

4.2.1 Espèces fauniques 

Les inventaires du 16-17 juillet 2015 ont permis l’identification d’une espèce d’oiseaux, soit la 
grive à dos olive (Catharus ustulatus), et trois espèces de mammifères, soit l’écureuil roux 
(Sciurus vulgaris), le lièvre d’amérique (Lepus americanus) et l’orignal (Alces americanus). 

4.2.2 Habitats fauniques 

Éléments d’habitats 

Le boisé aéré constitue l’habitat le plus présent dans la zone d’inventaire. Sont susceptibles de 
s’y trouver les gros mammifères et les oiseaux. Beaucoup d’arbustes à fruits ont été recensés 
tels que le sorbier d’Amérique (Sorbus americana) et des bleuets (Vaccinium sp). Les arbustes 
à fruits constituent une importante source d’alimentation pour les gros mammifères et les 
oiseaux. L’ancien site de la carrière offre un habitat pour les micromammifères et certains 
oiseaux. La présence d’une strate herbacée, tant dans les boisés que dans l’ancien site de la 
carrière constitue un habitat pour les oiseaux et les micromammifères.  

Habitats fauniques désignés 

Selon le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, il n’y a pas d’habitats fauniques 
désignés dans le secteur à l’étude.  

4.2.3 Espèces fauniques à statut particulier 

Les inventaires du 16-17 juillet 2015 n’ont pas permis d’identifier d’espèce faunique à statut 
particulier. Cependant, aucun inventaire faunique spécifique n’a été effectué. Les résultats de la 
demande formulée auprès du CDPNQ n’ont révélée aucune espèce faunique à statut particulier 
dans un rayon de 25 km.  

4.3 Aires protégées 

Aucune réserve écologique constituée en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine 
naturel n’est présente dans un rayon de 25 km de l’aire d’exploitation. Un projet de refuge 
biologique exclu de la production forestière se trouve à 900 m à l’est de l’aire d’exploitation 
projetée (Figure 1). 
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5. DESCRIPTION DU MILIEU HUMAIN 

5.1 Zonage et affectation du territoire 

La zone d’étude se situe presque entièrement dans les zones 8 F et 9 F de la zone à usage 
forestier du règlement no 222-2010 de la municipalité de Saint-Vianney (2010) (Figure 1). L’aire 
d’exploitation préliminaire se situe entièrement dans la zone 9 F où sont permis les usages 
suivants :  

• chalet de villégiature; 

• équipement et infrastructure de transport; 

• équipement et infrastructure d’utilité publique; 

• observation et interprétation de la nature; 

• culture du sol et des végétaux (sans bâtiments); 

• exploitation forestière et sylviculture; 

• chasse et pêche; 

• exploitation minière. 

La zone 8 F inclut les mêmes usages à l’exception du chalet de villégiature. Aucun territoire 
zoné pour des fins résidentielles, commerciales ou mixtes, n’est présent dans un rayon de 
600 m. Le plus rapproché de l’aire d’exploitation, soit le village de Saint-Vianney, est situé à 
4,3 km à l’ouest de l’aire d’exploitation. Au nord-ouest, la limite de la zone d’étude est limitrophe 
à celle de la zone Af 7. Les usages permis comprennent tous les types d’agriculture et 
d’exploitation forestière, deux types d’habitation, quelques services commerciaux et publics et 
certaines activités récréatives. 

5.2 Utilisation actuelle et infrastructures présentes 

L’aire d’exploitation projetée inclut dans le secteur sud-ouest l’ancienne carrière d’Uniquartz inc. 
Une portion de cette dernière s’est transformée en friche d’origine anthropique, alors qu’une 
autre portion est toujours constituée de milieux anthropiques qui représentent 16,2 % de la 
superficie de la zone d’inventaire biophysique (Tableau 6). On y trouve majoritairement des 
remblais d’agrégats, une paroi rocheuse anthropique, un chemin d’accès, une ligne et des 
équipements électriques, ainsi que d’anciennes structures de béton éparses, située sur une 
large plate-forme de remblai. Une zone décapée en régénération est située au nord de la paroi 
rocheuse à une altitude plus élevée que la zone anthropique en raison de l’élévation naturelle 
du socle rocheux. Aucune infrastructure n’est présente dans cette zone décapée. 

Le milieu environnant dans un rayon de 600 m de l’aire d’exploitation projetée est constitué à 
plus de 95 % de milieux naturels (Figure 1). Les seules infrastructures présentes dans ce rayon 
sont le site de la carrière existante, des chemins forestiers et deux bâtiments de type érablière 
occupés principalement au printemps. Une plate-forme de béton non-utilisée et située 
directement au sud de l’aire d’exploitation est observable sur la photographie aérienne de la 
Figure 1. Il s’agissait d’un bâtiment qui n’est plus à cet endroit. 

Ainsi, aucune habitation, école ou autre institution d’enseignement, temple religieux, terrain de 
camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services n’est 
présente dans un rayon de 600 m de l’aire d’exploitation prévue. L’école de Saint-Vianney se 
trouve à 6 km de l’aire d’exploitation projetée.  
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L’habitation la plus rapprochée est située à 980 m et se situe sur le 7e Rang. De plus, aucune 
source ou prise d’eau qui alimente un réseau d’aqueduc municipal ou un réseau d’aqueduc 
exploité par une personne qui détient le permis d’exploitation prévu à la Loi sur la qualité de 
l’environnement n’est présente dans un rayon de 1 km de l’aire d’exploitation. La plus 
rapprochée est située à 7,8 km à l’ouest de l’aire d’exploitation. La limite du terrain voisin, soit le 
lot 3 720 667, appartenant au propriétaire Aristide Brousseau et fils ltée est située à 10 m de 
l’aire d’exploitation préliminaire (Figure 1).  

Le 7e Rang, qui rejoint la route 195 au nord, est la seule voie d’accès publique à la carrière. Au 
plus proche, cette voie d’accès publique se situe à 40 m de l’aire d’exploitation projetée. À cet 
endroit, le 7e Rang n’est pas entretenu par la municipalité durant la période hivernale car aucune 
résidence permanente ne se situe dans le secteur. La portion entretenue du 7e Rang se trouve à 
830 m de l’aire d’exploitation projetée. Aucune construction ou immeuble n’est présent à moins 
de 25 m des voies d’accès de la carrière. La plus rapprochée se trouve à 450 m et il s’agit d’une 
érablière. 
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6. PROJET 

6.1 Renseignements relatifs à l’exploitation de la carrière 

Le projet prévoit l’agrandissement d’une carrière existante pour exploiter un dépôt de grès 
fortement siliceux (dépôt Langis) afin d’extraire des agrégats de quartz. Le dépôt de Langis est 
d’une excellente qualité rendant possible la production d’agrégats pour le domaine de la 
métallurgie (ferrosilicium) et la construction. Le taux de production annuel visé est 100 000 
tonnes métriques pour un taux d’extraction nominal de 133 333 tonnes métriques (Viridis-IQ, 
2016).  

L’aire d’exploitation projetée comprend le site de l’ancienne carrière au sud-ouest et un secteur 
végétalisé au nord-est de celle-ci. Les équipements d’exploitation, les aires de chargement, de 
déchargement et de dépôts des agrégats ainsi que les aires d’entreposage des terres de 
découverte et du sol végétal, seront localisés sur le site de l’ancienne carrière au sud-ouest, là 
où le milieux anthropiques s’y trouvent déjà. L’aire d’extraction des agrégats se fera quant à elle 
dans le secteur végétalisé au nord-est. 

6.1.1 Étapes d’exploitation de la carrière 

Voici la description du mode et des étapes d’exploitation de la carrière. Dans un premier temps, 
la préparation du site comprend :  

1) suppression de la végétation; 

2) décapage du sol organique et minéral fin et son entreposage en piles à des fins de 
restauration; 

3) le décapage du mort terrain et son entreposage dans la décharge à déblais. La 
préparation du site sera réalisée au fur et à mesure que le trou exploité s’agrandit.  

La deuxième étape est la création de gradins de la carrière suffisamment longs afin de 
d’alimenter la carrière pour une période d’un mois. L’excavation de la carrière s’effectuera de la 
surface vers le fond et le trou aura une forme en cône.  

La troisième étape est l’opération de la carrière. L’unité d’opération comprend les activités 
suivantes : l’excavation à l’aide de pelles à câbles ou hydrauliques, le forage et dynamitage là 
où nécessaire, le chargement et le transport.  L’avancement se fera gradin par gradin et le 
matériel sera excavés et acheminé à l’extérieur du trou par camions. Les agrégats sont 
acheminés directement à l’usine alors que les déblais (roche sans valeur) seront entreposés 
dans la décharge à déblais. 

6.1.2 Procédé d’exploitation 

Lors du concassage primaire dans l’usine, les agrégats sont acheminés par un convoyeur 
vibrant vers un concasseur à mâchoires (ouverture environ 1 m). Les plus gros agrégats sont 
brisés à l’aide d’un brise-roche avant leur entrée. Après le concassage primaire, les agrégats 
sont acheminés par un convoyeur à bande directement dans le tamis humide. Le tamis humide 
primaire comprend un crible à trois étages (> 120 mm, > 60 mm, > 20 mm) dans lequel le 
matériel est lavé et divisé en trois différents flux : 



Évaluation écologique pour l'exploitation et 
l'agrandissement d'une carrière existante à Saint-Vianney 

Mai 2016   

 

 
32 

M2015-444 

Flux > 120 mm : La fraction des agrégats dont le diamètre est supérieur à 120 mm est redirigée 
vers le concasseur à cônes d’une ouverte d’environ 150 mm. Les agrégats sortant de ce 
concasseur secondaire sont redirigés directement dans le même tamis humide par un 
convoyeur à bande.  

Flux entre 120 mm et 20 mm. La fraction des agrégats dont le diamètre se situe entre 120 mm 
et 20 mm est dirigée par un convoyeur à bande vers une pile à l’extérieur de l’usine puis 
chargée dans des camions et livrée à destination. 

Flux < 20 mm : La fraction des agrégats dont le diamètre est inférieur à 20 mm (boue) est 
acheminée dans l’unité de déshydratation composée d’un tamis d’assèchement et d’un 
hydrocyclone. Dans un premier temps, la boue est acheminée dans le tamis d’assèchement. La 
sous verse (avec les fines) du tamis tombe dans un réservoir puis est acheminée à l’aide d’une 
pompe à boue dans l’hydrocyclone. La sous verse de l’hydrocyclone, encore composée de 
particules solides, alimente le tamis d’assèchement alors que la surverse, pratiquement 
exempte de particules solides, est recyclée dans le système de tamis humide primaire. La 
surverse du tamis d’assèchement, dont le taux d’humidité est bas, est acheminée par un 
convoyeur à bande vers une pile d’agrégats fins à l’extérieur de l’usine. 

Dans le présent projet de carrière, l’eau est utilisé pour : 1) la consommation humaine; 2) 
comme abat-poussière sur les routes et à l’intérieur de la carrière; 3) le nettoyage des véhicules, 
des équipements et des infrastructures et; 4) l’eau de procédé pour le criblage humide. La 
source d’eau douce permanente la plus proche est la rivière Tamagodi située à 1,8 km au sud-
est de la carrière projetée. Ce cours d’eau coule vers le nord dans la rivière Matane. Une prise 
d’eau de surface y sera installée. Les besoins en eau de la carrière sont de l’ordre de 
80 000 L/jour. Notons que l’eau potable sera fournie par une compagnie de traitement de l’eau. 
L’eau de pluie sur le site sera acheminée par un système de fossés vers un bassin de 
sédimentation. En outre, l’eau issue du nettoyage des équipements sera traitée par un 
séparateur eau-huile. Une fois conforme, l’eau sera rejetée à l’environnement. 

6.2 Protection de l’environnement 

6.2.1 Contraintes environnementales 

Le Règlement sur les carrières et sablières de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
Q-2, R.7) et le chapitre 13 du Règlement no 222-2010 de la municipalité de Saint-Vianney 
stipulent que toute nouvelle carrière doit respecter des distances minimales entre l’aire 
d’exploitation et différents éléments du milieu biologique et humain (Tableau 8). Seulement 
quatre éléments des milieux biophysique et humain sont présents dans ces distances minimales 
et sont donc identifiées comme contraintes environnementales au projet, soit : 

• un milieu humide de type marécage est présent à l’intérieur d’un rayon de 75 m de l’aire 
d’exploitation préliminaire; 

• des milieux humides d’origine anthropique sont présents à l’intérieur de l’aire 
d’exploitation préliminaire et dans un rayon de 75 m de celle-ci;  

• une voie publique est située à moins de 70 m de l’aire d’exploitation projetée; 

• la largeur de la lisière d’arbres conservée intacte entre l’aire d’exploitation et l’emprise de 
toute voie publique et inférieure à 50 m. 
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De plus, les éléments suivants sont également considérés comme des contraintes 
environnementales nécessitantes des mesures d’atténuation afin de minimiser l’impact du projet 
sur l’environnement. 

• la qualité de l’air pourrait être affectée par l’émission de poussière; 

• l’élévation du plancher d’exploitation par rapport à la nappe phréatique. 

 

Tableau 8 Distances minimales à respecter entre les éléments des milieux 
biophysiques et humain et l’aire d’exploitation 

Éléments visés Distance 
minimale 

(m) 

Distance observée par 
rapport à l’aire 

d’exploitation projetée 

Territoire zoné par l’autorité municipale pour des fins résidentielles, 
commerciales ou mixtes 

600 4 300 m 

Habitation 600 980 m 

École ou autre institution d’enseignement, tout temple religieux, tout 
terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux 

600 6 000 m 

Limite de tout terrain voisin appartenant à un autre que le propriétaire du 
lot où se trouve la carrière  

10 10 m 

Source ou prise d’eau qui alimente un réseau d’aqueduc municipal ou un 
réseau d’aqueduc exploité par une personne qui détient le permis 
d’exploitation prévu à la Loi sur la qualité de l’environnement 

1 000 7 800 m 

Réserve écologique 100 > 2 500 m 

Voie publique 70 40 m 

Ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, milieu humide, marécage, ou batture 75 • Marécage peupleraie : 
2 m 

• Milieux humides 
anthropiques : 0 m 

Voie d'accès privé menant à la carrière et toute habitation et toute 
construction ou immeuble 

25 450 m 

Largeur de la lisière d’arbres conservée intacte entre l’aire d’exploitation 
et l’emprise de toute voie publique 

50 Partout : 50 m 

Exception : Sur un tronçon 
de 50 m, la lisière d’arbre 
mesure entre 40 et 50 m 

Les sections suivantes décrivent en détails les contraintes identifiées et les mesures retenues 
pour minimiser leurs impacts.  
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6.2.2 Marécage 

L’aire d’exploitation préliminaire est situé à l’intérieur d’un rayon de 75 m d’un marécage de type 
peupleraie baumier (Figure 2). Ce marécage est situé au plus proche à 2 m de l’aire. Il est 
important de noter que ce marécage est situé au pied de la plate-forme de remblai déjà 
existante qui constituait l’assise des activités de l’ancienne carrière. Un des objectifs des Métaux 
Canadiens est d’utiliser au maximum le site déjà perturbé de l’ancienne carrière afin de 
minimiser la perte d’habitat naturel. La partie sud-est du site de l’ancienne carrière est déjà 
située à l’intérieur de bande de protection de 75 m du marécage peupleraie baumier. Notons 
qu’aucune extraction n’est effectuée à l’intérieur du 75 m comme l’aire d’extraction est située au 
nord-est de la zone d’exploitation préliminaire. Ainsi, compte tenu du caractère préliminaire de 
l’aire d’exploitation projetée, l’utilisation du site existant de l’ancienne carrière impliquerait 
d’œuvrer à l’intérieur de la bande de protection. Le cas échant, des mesures d’atténuation 
seront appliquées afin d’éviter le ruissellement dans le milieu humide peupleraie baumier telles 
que l’installation de barrière à sédiments.  

6.2.3 Milieux humides d’origine anthropique 

Trois milieux humides d’origine anthropique sont présents à l’intérieur de l’aire d’exploitation 
préliminaire. Ils ne sont pas situés dans la zone qui sera excavée, mais plutôt dans la zone 
adjacente où seront situées les infrastructures et les aires de travaux. Dans ces circonstances et 
selon la planification détaillée des travaux, il est possible que ces milieux soient affectés. Des 
mesures seront planifiées pour les éviter. Si toutefois cela était impossible, ces milieux restent 
de très faible superficie, soit 1 373,2 m2 (0,14 ha) de milieux humides. Dans l’éventualité de leur 
destruction, ces milieux humides de petite taille ne sont pas considérés comme un enjeu 
environnemental pour les raisons suivantes :  

• ces milieux humides sont de très petites superficies, soit 193,1 m2, 342,2 m2 et 
837,9 m2; 

• ils sont issus d’activités anthropiques, soit de petites dépressions de l’ancienne carrière; 

• ils sont isolés, sans lien au réseau hydrique environnant; 

• la végétation présente est composée d’espèces communes dans la région; 

• le contexte environnant est composé de milieux naturels perturbés d’origine anthropique 
issus de l’ancienne carrière. 

Les autres milieux humides d’origine anthropique situés dans un rayon de 75 m de l’aire 
d’exploitation ne seront pas affectés par le projet. 

6.2.4 Voie publique 

Le 7e Rang constitue la seule voie d’accès publique donnant accès à la carrière et elle se situe, 
au plus proche, à 40 m de l’aire d’exploitation projetée. À cet endroit, le 7e Rang n’est pas 
entretenu par la municipalité durant la période hivernale car aucune résidence permanente ne 
se situe dans le secteur. La portion entretenue du 7e Rang se trouve à 830 m de l’aire 
d’exploitation projetée. Ainsi, peu ou pas de circulation s’opère à cet endroit. Il n’y aura donc pas 
de nuisances publiques liées à cet élément. 
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6.2.5 Lisière d’arbres conservée 

La largeur de la lisière d’arbres conservée intacte entre l’aire d’exploitation et l’emprise de toute 
voie publique est supérieure à 50 m partout à l’exception d’un tronçon de 50 m où la lisière 
d’arbre possède une largeur variant de 40 m à 50 m.  

Comme cette voie publique, le 7e Rang n’est pas entretenu l’hiver car aucune résidence 
permanente n’est située dans le secteur, qu’il n’y a peu ou pas de circulation et qu’une largeur 
de lisière d’arbres intéressante de 40 m au minimum sera conservée, nous jugeons que l’impact 
n’est pas significatif. 

6.2.6 Émission de poussière 

Dans le but de prévenir les émissions de poussière provenant des voies d’accès, des aires de 
circulation et des tas d’agrégats, l’exploitant utilisera un abat-poussière de type arrosage avec 
de l’eau. Pour les activités de concassage et de tamis, des dépoussiéreurs seront installés dans 
le bâtiment. Le détail des équipements est à ce jour non disponible. 

6.2.7 Nappe phréatique 

La profondeur de la nappe phréatique dans l’aire d’exploitation projetée n’est pas connue. 
Durant les opérations, si la nappe phréatique est rencontrée, le MDDELCC en sera avisé.  

6.3 Plan de restauration 

La restauration des aires à restaurer dans la marge de 75 m ainsi que la restauration de l’aire 
d’exploitation demandée auront lieu de la manière suivante : 

• les terres de découverte réservées et la couche arable conservée sur le site seront 
étendues et nivelées sur les aires dégradées afin de revégétaliser le secteur; 

• Régalage et restauration de la couverture végétale du sol par l’hydroensemencement 
d’arbres, arbustes et herbacées indigènes. Les espèces déjà présentes sur le site seront 
privilégiées, comme le peuplier baumier (Populus tremuloïdes), le sapin baumier 
(Abies balsamea), le bouleau blanc (Betula papyrifera) et l’épinette noire 
(Picea mariana). Les mélanges indigènes seront ensemencés sur le sol selon la 
méthodologie et la densité recommandées par le fournisseur de semence; 

• Le remplissage partiel du trou de la carrière par de la pierre de la décharge à déblai 
pourrait s’avérer une possibilité. Le détail de la restauration de la carrière n’étant pas 
exactement connu à ce jour, les informations seront fournies au MDDELCC en temps et 
lieu. 
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7. CONCLUSION 
La firme de consultants en environnement Biofilia Inc. a réalisé l’évaluation écologique pour le 
projet d’agrandissement d’une carrière existante à Saint-Vianney. Considérant qu’il s’agit de 
travaux situés en partie sur le site d’une ancienne carrière et une portion végétalisée, les 
principaux impacts du projet sont jugés faibles. Trois milieux humides de très petites superficies, 
soit 193,1 m2, 342,2 m2 et 837,9 m2, sont situés dans l’aire des travaux et pourraient être 
affectés par la machinerie. Un plan plus détaillé des travaux devrait permettre d’éviter leur 
destruction. Toutefois, dans le cas de leur destruction, ces milieux représentent peu d’intérêt, 
car ils sont isolés, d’origine anthropique et de faible valeur écologique. Ils pourront au besoin 
être facilement compensés.  

Les impacts sur le milieu humain sont jugés faibles puisqu’il n’y a aucune habitation dans le 
secteur et que la voie publique n’est presque pas utilisée. 

Dans ces conditions et après analyse, aucune contrainte et aucun impact significatif ne sont 
appréhendés. Les mesures d’atténuation et de gestion seront mises en œuvre tout au long de 
l’exploitation du site et lors de sa fermeture et sa restauration. Ainsi, le projet peut être réalisé 
tout en respectant les principes de développement durable et tout particulièrement les principes 
suivants : Santé et qualité de vie, Protection de l’environnement, Prévention, Précaution et 
Préservation de la biodiversité. 
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ANNEXE 1 

OUTIL DE DÉTERMINATION DU POTENTIEL DE 
PRÉSENCE DES ESPÈCES À STATUT 

PARTICULIER 
 
 



 

Occurence < 1,5 km

Absence d'habitat 
préférentiel

Pas susceptible de se 
modifier

NUL

Suceptible de se modifier

FAIBLE

Présence d'habitat 
préférentiel

Qualité faible: habitat 
fragmenté et/ou perturbé, 
faible connectivité entre 

les habitats, faible 
intégrité du milieu 

adjacent

MOYEN

Qualité moyenne : 
fragmentation et 

perturbation faible, bonne 
connectivité entre les 

habitats, intégrité 
moyenne à élevée du 
milieu agjacent, milieu 

résilient

ÉLEVÉ

Qualité élevée: absence 
de fragmentation et de 

perturbation, connectivité 
élevée entre les habitats, 
intégrité élevée du milieu 

adjacent

TRÈS 
ÉLEVÉ



 

Occurence entre 1,5 
et 25 km

Absence d'habitat 
préférentiel

Pas susceptible de se 
modifier

NUL

Suceptible de se 
modifier

TRÈS 
FAIBLE

Présence d'habitat 
préférentiel de petite 
superficie (mh < 1,0 

ha, terrestre < 10 ha) 
autre que des milieux 

calcaires

FAIBLE

Présence d'habitat 
préférentiel de grande 
superficie (mh > 1,0 

ha, terrestre > 10 ha) 
ou milieu calcaire

Qualité faible: habitat 
fragmenté et/ou 
perturbé, faible 

connectivité entre les 
habitats, faible 

intégrité du milieu 
adjacent

FAIBLE

Qualité moyenne : 
fragmentation et 

perturbation faible, 
bonne connectivité 
entre les habitats, 

intégrité moyenne à 
élevée du milieu 
adjacent, milieu 

résilient

MOYEN

Qualité élevée: 
absence de 

fragmentation et de 
perturbation, 

connectivité élevée 
entre les habitats, 
intégrité élevée du 

milieu adjacent

ÉLEVÉ



 
 

Pas d'occurence à 
moins de 25 km

Aire de répartition 
n'incluant pas la 

zone d'étude

NUL

Aire de répartition  
incluant la zone 

d'étude

Absence d'habitat 
préférentiel

Pas susceptible de 
se modifier

NUL

Suceptible de se 
modifier

FAIBLE

Présence d'habitat 
préférentiel de petite 
superficie (mh < 1,0 

ha, terrestre < 10 ha) 
autre que des milieux 

calcaires

FAIBLE

Présence d'habitat 
préférentiel de 

grande superficie 
(mh > 1,0 ha, 

terrestre > 10 ha) ou 
milieux calcaires

Qualité faible: habitat 
fragmenté et/ou 
perturbé, faible 

connectivité entre les 
habitats, faible 

intégrité du milieu 
agjacent

FAIBLE

Qualité moyenne : 
fragmentation et 

perturbation faible, 
bonne connectivité 
entre les habitats, 

intégrité moyenne à 
élevée du milieu 
adjacent, milieu 

résilient

MOYEN

Qualité élevée: 
absence de 

fragmentation et de 
perturbation, 

connectivité élevée 
entre les habitats, 
intégrité élevée du 

milieu adjacent

ÉLEVÉ



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 

LISTE DES ESPÈCES FLORISTIQUES À 
STATUT PARTICULIER SUSCEPTIBLES 

D’ÊTRE PRÉSENTE DANS LA ZONE D’ÉTUDE 
 
 



 
  
 

 



Nom vernaculaire Nom commun

Adlumia fungosa Adlumie fongueuse

Alnus serrulata Aulne tendre

Antennaria rosea ssp. pulvinata Antennaire en coussin

Arnica lanceolata Arnica à aigrette brune

Astragalus americanus Astragale d'Amérique

Boechera collinsii Arabette de Collins

Boechera quebecensis Arabette du Québec

Boechera retrofracta Arabette à fruits réfléchis

Botrychium lineare Botryche linéaire

Botrychium mormo Botryche petit-lutin

Botrychium pallidum Botryche pâle

Calamagrostis purpurascens Calamagrostide pourpre

Calypso bulbosa var. americana Calypso bulbeux

Carex petricosa var. misandroides Carex misandroïde

Carex prairea Carex des prairies

Carex tincta Carex coloré

Cephaloziella grimsulana Céphalozielle sombre

Cirsium nuticum var. monticolum Chardon écailleux

Conopholis americana Conopholis d'Amérique

Corallorhiza striata var. striata Corallorhiza striée

Corydalis aurea ssp. aurea Corydale dorée

Cypripedium reginae Cypripède royal

Dryopteris filix-mas ssp.brittonii Dryoptère de Britton

Elaeagnus commutata Chalef argenté

Vergerette à feuilles segmentées Erigeron compositus

Galearis rotundifolia Orchis à feuille ronde

Gentianopsis virgata subsp victorinii Gentiane de Victorin

Hieracium robinsonii Épervière de Robinson

Juncus longistylis Jonc longistyle

Moehringia macrophylla Sabline à grandes feuilles

Muhlenbergia richardsonis Muhlenbergie de Richardson

Nymphaea leibergii Nymphéa de Leiberg

Platanthera macrophylla Platanthère à grandes feuilles

Polystichum lonchitis Polystic faux-lonchitis

Pterospora andromedea Ptérospore à fleurs d'andromède

Schistidium crassipilum Grimmie à soie épaisse

Symphyotricum novi-belgii var. vilicaule Aster villeux

Thalictrum revolutum Pigamon à feuilles révolutées

Trichophorum clintonii Trichophore de Clinton

Utricularia geminiscapa Utriculaire à scapes géminés

Utricularia gibba Utriculaire à bosse

Valeriana uliginosa Valériane des tourbières

Woodsia scopulina ssp. laurentiana Woodsie du golfe Saint-Laurent

Woodsia oregana subsp. cathcartiana Woodsie de Cathcart





 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 

PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’INVENTAIRE 
BIOPHYSIQUE 

 (16 ET 17 JUILLET 2015 PAR BIOFILIA) 

 
 



 
  
 

 



Photo 1. Groupement végétal terrestre : Friche d’origine anthropique. 

 

 

 

Photo 2. Groupement végétal terrestre : Arbustaie mixte 

 

  

 



Photo 3. Groupement végétal terrestre : Bétulaie blanche 

 

  

Photo 4. Groupement végétal terrestre : Peupleraie faux-tremble 

 

 

  



Photo 5. Groupement végétal terrestre : Sapinière à épinette noire 

 

 

Photo 6. Groupement végétal terrestre : Pessière noire 

 

 

  



Photo 7. Milieu anthropique : Zone anthropique – site de l’ancienne carrière  

(vue vers la paroi – vue vers le nord) 

 

 

Photo 8. Milieu anthropique : Zone anthropique – site de l’ancienne carrière  

(vue vers le sud-ouest) 

 



  

Photo 9. Milieu anthropique : Zone décapée en régénération - site de l’ancienne carrière) 

 

 

Photo 10. Chemin d’accès existant  - site de l’ancienne carrière 

 

 



 

Photo 11. Cours d’eau n
o
 2 

 

 

Photo 12. Milieu humide : Cédrière marécageuse traversé par le cours d’eau n
o
 2 

 

 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 

FICHES DES GROUPEMENTS VÉGÉTAUX 
HUMIDES 
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1. Forage 

Les paramètres de forage présentés dans ce document sont les paramètres théoriques de forage. Comme 

les caractéristiques d’un massif rocheux sont très variables, la seule véritable méthode pour optimiser les 

opérations de forage et sautage est d’ajuster les paramètres des sautages lors de l’opération. Les 

paramètres présentés dans ce document sont donc de bons points de départs mais devront être modifiés 

lors de l’opération de la carrière. Le patron de 2m x 1.5m en quinconce est recommandé afin d’obtenir un 

résultat de sautage plus uniforme et contenant moins de gros blocs. 

Paramètres de forage 

Paramètres Unité Valeur 

Hauteur banc m 5.0 

Diamètre cm 5.1 

Fardeau m 1.5 

Espacement m 2.0 

Sous-forage m 1.0 

Densité roche t/m3 2.7 

Tonnes par trou t/trou 40.5 

Tonnes par mètre foré t/m 6.8 

La taille des sautages prévus est de 10 000 tonnes. Pour atteindre cet objectif, 247 trous sont nécessaires.  

L’équipement de forage utilisé n’emmétra pas plus de 50 mg/m3 de matière particulaires dans 

l’atmosphère. 
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2. Sautage 

Les travaux de sautages seront effectués par un contracteur spécialisé dans le domaine qui sera aussi 

responsable de fournir les explosifs. L’explosif recommandé est une émulsion qui peut être livré par 

camion au site. Comme les émulsions ne sont pas sensibles aux détonateurs, des renforçateurs devront 

être utilisés afin d’initier la charge explosive. La taille des sautages, la faible complexité des sautages et la 

situation géographique de la carrière ne justifie pas l’utilisation de détonateurs électroniques 

programmable, des détonateurs non-électriques sont recommandés. L’utilisation de l’émulsion est 

recommandée pour sa résistance à l’eau. 

Paramètres de sautage 

Paramètres Unité Valeur 

Profondeur totale m 6.0 

Bourrage m 1.0 

Colonne active m 5.0 

Diamètre cm 5.1 

Volume colonne active m3 0.010 

Densité explosif t/m3 1.28 

Quantité explosif par trou kg/trou 13.1 

Facteur de chargement kg/t 0.323 

 

Des sautages de découpages seront effectués pour obtenir les parois finales de la carrière. Ces sautages 

seront effectués en utilisant une maille de forage plus serré pour la dernière rangée de trou et ces trous 

seront avec une charge moins importante afin d’obtenir une paroi finale plus stable.  

  



Géoservice GoldMinds Inc. 

Demande de certificate d’autorisation – Carrière Langis – Canadian Metals Inc. Page 3 

   

   

3. Concassage 

Le concasseur recommandé pour effectuer les travaux de concassage est un concasseur à mâchoire 

mobile capable de produire des agrégats de 6’’ (15 cm). Un concasseur d’une dimension minimale 38 cm 

X 91 cm et d’une puissance minimale de 75 hp (56 kW) a une capacité approximative de 136 tonnes par 

heure (source : Mine & Mill Equipment Costs, An Estimator’s Guide 2012). Un concasseur d’une telle 

dimension est nécessaire en raison de la taille des agrégats produits. Les dimensions sont données 

uniquement à titre indicatifs car le concasseur sera fourni par le contracteur chargé des opérations de 

concassage. Le concasseur mobile sera déplacé à proximité de la face de travail active afin de réduire les 

opérations de chargement et déchargement. Ainsi, une chargeuse frontale peut directement charger le 

matériel dans le concasseur. 

Les équipements de tamisage et concassage seront équipé de système de réduction d’émission de 

poussière. Les poussières captées par le système de dépoussiérage seront manipulées et déposées au sol 

de façon à prévenir toute nouvelle émission de poussière visible à plus de 2 m de la source d’émission.  
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4. Séquence d’exploitation 

La production est planifiée pour une période de 7 ans avec un objectif de production de 70 000 tonnes de 

matériel pour ferrosilicium. Les autres agrégats sont entreposés sur les trois piles afin d’être vendu pour 

l’industrie de la construction et ils seront aussi utilisés pour rectifier les pentes de la carrière actuelle. Le 

graphique ci-dessous présente la production projetée.  

 

La carrière est séparée en deux sections, sud et nord. La partie sud est exploitée lors des années 1 et 4 à 

7 alors que la partie nord est exploitée lors des années 2 et 3. La réhabilitation progressive de la partie 

nord de la carrière peut débuter à l’année 4.  

La profondeur maximale de l’exploitation est l’élévation 240 m, qui correspond au fond de la carrière 

actuel. L’élévation du plus haut point exploité est de 255 m. 
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Annexe F
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DE LA SILICE DU DÉPÔT LANGIS 

Note: ce document est de nature confidentielle.





Annexe G
RÉSULTATS DE LA REQUÊTE AUPRÈS DU SIH 









 
 

 

Annexe H  
 

FICHES DESCRIPTIVES DES ÉQUIPEMENTS 

 





TYPE D'ÉQUIPEMENTS FABRAICANTS (sujet à changement) MODÈLE (sujet à changement) CAPACITÉ NOMINALE NOMBRE

Camion Scania Scania P 310 8X4 15 tonnes 3
Pelle hydraulique Cat 330F 1.76 m3 1
Foreuse Atlas Copco FlexiRoc T30 1

Chargeuse sur pneus Cat 966C 3m3 1
Tracteur nd nd 165 hp 1
Niveleuse nd nd 125 hp 1
Compresseur d'air nd nd 120 psi 1
Foreuse manuelle nd nd 7 bar 1
Camion citerne nd nd 25 m3 1
Camion personnel nd nd nd 2

Tamis Grizzly nd nd nd 1
Alimenteur vibrant nd nd nd 1
Concasseur à machoire mobile nd nd nd 1
Brise‐roche nd nd nd 1
Convoyeur à bande 30'' nd nd nd 1

Principaux équipements liés à l'extraction

Équipements auxiliaires

Principaux équipements liés au concassage

INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS UTILISÉS





FLEXIROC T30 R
Quarry Edition

Hole diameter: 45 – 89 mm (1 3/4” – 3 1/2”)



MAIN BENEFITS

Excellent rig stability means operator safety 
and productivity

High bench drilling thanks to great flushing 
capacity

Sturdy boom and feed means more power 
and straight holes

With a sturdy boom and feed, Radio 
Remote Control and excellent stability, 
the FlexiROC T30 R Quarry Edition 
delivers true productivity. Powerful 
enough to drill high benches, strong 

enough to overcome tricky geological 
conditions and with great terrainabilty, 
the rig allows you to take on tougher 
construction- and quarry operations.

PIONEERING
PRODUCTIVITY
THE FLEXIROC T30 R QUARRY EDITION IS A TOPHAMMER 
RIG DESIGNED FOR TOUGHER OPERATIONS.
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AVAILABILITY 
AT YOUR FINGERTIPS
WITH A STURDY FOLDING BOOM AND GOOD COVERAGE THAT LETS 
YOU DRILL MORE HOLES PER SET-UP, THE FLEXIROC T30 R QUARRY 
EDITION DELIVERS TRUE PRODUCTIVITY. IT IS ALL IN YOUR HANDS 
WITH THE 2.4 GHZ BLUETOOTH RADIO REMOTE CONTROL.

ATLAS COPCO SERVICE
Even the best equipment requires regular service to 
ensure optimal performance. Atlas Copco provides 
service solutions to safeguard an optimized 
relationship between productivity, availability and 
operational cost. Atlas Copco Mining and Rock 
Excavation Technique has over 3 300 technicians 
located in over 80 countries. By combining the 
usage of Atlas Copco genuine parts with service 
provided by a certified Atlas Copco technician, 
you’ll have a winning combination no matter of 
where in the world you operate.

+ STRONG WITH HIGH PERFORMANCE 
The FlexiROC T30 R Quarry Edition is equipped with the well proven 

BMH 6000 feed beam used on the larger FlexiROC T35 & T40 cabin rigs. 
Supported by high flushing capacity, this makes it sturdy and strong 
enough to drill high benches in rough terrain. With the patented Banana 

Link, toe-hole drilling is also made possible.

+ RELIABLE AND EFFICIENT 
The FlexiROC T30 R Quarry Edition meets stringent Tier 4 Final engine 

emissions standards. Self-adjusting RPM ensure great efficiency and 
low diesel consumption. FlexiROC T30 R Quarry Edition is equipped 
with the COP Logic system, which automatically adjusts impact and drill 

feed pressure to ensure optimal performance and increased service life 
of rock tools.

+ SAFER THAN EVER 
The FlexiROC T30 R Quarry Edition excels even on difficult terrain where 

its low center of gravity provide rugged mobility in all conditions. With 
Radio Remote Control as standard, the operator has full control over tram-
ming and drill controls whilst working at a safe distance from the rig - ideal 

for sites with limited access or unstable terrain. The FlexiROC T30 R Quarry 
Edition can also be equipped with a hydraulic winch for secure anchoring on 

extreme slopes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metric Imperial

Filter area 14 m2 151 sq.ft

Number of filter elements 14 pcs

Suction capacity at 500 mm wg  560 l/s 1 200 cfm

Suction hose diam 102/127 mm 4/5’’

Cleaning air pressure, max 7.5 bar 109 psi

Cleaning air consumption 2–4 l/pulse 0.06–0.12 cu.ft/pulse

DUST COLLECTOR DCT 140

Anti-jamming

Rotation Pressure Control feed RPC-F

Damper Pressure Control - impact DPC-I

Hydraulic oil cooler Metric Imperial

Max ambient temperature  50°C 122°F

Return and drainage filters

Filtration rate 16 µm absolute

HYDRAULIC SYSTEM

• Hydraulic rock drills COP 1240, COP 1640+, COP 1435 (T25)
• Alternative Rod Handling Systems
• Dust Collection Dystem
• Radio Remote Control system with integrated display

• Crawler type two speed undercarriage with track oscillation system
• Cummins turbo charged diesel engine QSB4.5 Tier 4 Final
• Atlas Copco screw type compressor
• Folding boom system

MAIN COMPONENTS

Hydraulic carousel type Rod Handling System (RHS) for max hole depth, with 3,6 m 
(12’) rods Metric Imperial Metric Imperial

FlexiROC T30 R folding boom R32, T35, T38, T45 45 – 89 mm 1 3⁄4”– 3 ½” 17.5 m 57’

With extended folding boom and hydraulic Rod Adding System (RAS) for max hole 
depth, with 4,3 m (14’) starter rod and an added 3,6 m (12’) extension rods Metric Imperial Metric Imperial

FlexiROC T30 R extra long folding boom R32, T35, T38, T45 45 – 89 mm 1 3⁄4”– 3 ½” 7.4 m RAS/14.8 m RHS 24’/48’

FlexiROC T25 R extra long folding boom SR32, R32, TC35, T35 38 – 64 mm 1 1⁄2”– 2 1⁄2” 7.4 m RAS/14.8 m RHS 24’/48’

HOLE RANGE 

Folding boom* Extra long folding boom**

Metric Imperial Metric Imperial

Total length 7 240 mm 23’9’’ 6 000 mm 19’8’’

Travel length 4 240 mm 13’10’’ 4 070 mm 13’4’’

Feed extension 1 200 mm 3’11’’ 1 000 mm 3’3’’

Feed rate, max 0.9 m/s 3 ft/min 0.9 m/s 3 ft/min

Feed force, max 16 kN 3 597 lbf 12 kN 2 697 lbf

Tractive pull, max 20 kN 4 400 lbf 15 kN 3 372 lbf

*  Hydraulic  aluminium cylinder feed with hose guide and double drill steel support with 
 moveable lower guide/dust hood
**  Hydraulic  aluminium cylinder feed with hose guide and single drill steel support with 
 moveable lower guide/dust hood

FEED  ELECTRICAL SYSTEM

Voltage 24 V

Batteries 2 x 12 V, 185 Ah

Alternator 24 V, 70 Ah

Work lights, front 2 x 70 W halogen

Work lights, rear 2 x 70 W halogen

Work lights, feed 2 x 70 W

Display with diagnostics and settings

COMPRESSOR

Atlas Copco OIS, screw compressor FlexiROC T30 R folding boom Metric Imperial

Working pressure, max 8.5 bar 123 psi    

FAD, at normal working pressure 95 l/s 201 cfm

Atlas Copco OIS, screw compressor FlexiROC T30 R extra long 
folding boom

Metric Imperial

Working pressure, max 8.5 bar 123 psi    

FAD, at normal working pressure 80 l/s 170 cfm

Rock drill Boom type Impact power Hydraulic pressure, max Impact rate RPM, max Torque1, max Weight approx

COP 1240
FlexiROC T30 R folding boom

12 kW 16 HP 210 bar 3 045 psi 40-60 Hz 340
210
140

545 Nm
740 Nm
980 Nm

400 lbf/ft
545 lbf/ft
725 lbf/ft

170 kg 375 lb
FlexiROC T30 R extra long folding boom

COP 1640+
FlexiROC T30 R folding boom

16 kW 22 HP 200 bar 2 900 psi 60 Hz 193 kg 425 lb
FlexiROC T30 R extra long folding boom

COP 1435 FlexiROC T25 R extra long folding boom 14 kW 19 HP 210 bar 3 045 psi 75 Hz 240 650 Nm 479 lbf/ft 75 kg 165 lb

HYDRAULIC ROCK DRILL

VOLUMES

Metric Imperial

Hydraulic oil tank 200 l 52.8 US gal

Hydraulic system, total 250 l 66.0 US gal

Compressor oil 20 l 5.3 US gal

Diesel engine oil 11 l 2.9 US gal

Diesel engine, fuel tank 270 l 71.3 US gal

Traction gear 3 l 0.8  US gal

Lubrication tank (ECL) 10 l 2.6 US gal

AdBlue 15 l 4 US gal

ENGINE

Cummins turbo charged, diesel engine, QSB4.5, Tier 4 Final Metric Imperial

Power rating at 2000 rpm 116 kW 155 HP

Electronic variable engine speed 870–2 030 rpm 870–2 030 rpm

Variable fan control

Green saver – automatic low engine speed
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

FlexiROC T30 R – Quarry Edition
Folding boom

Integrated display on Radio Remote 
Control with rig- and drilling status.

BMH 6000 cylinder feed with 
double drill steel support.

Radio Remote Control of all 
functions.

Drill control settings for different 
rock conditions.

Built on well proven technology.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Carrier
• Hydraulic support leg
• Hydraulic winch
• Cold start kit (-25 °C)
• Diesel engine preheater
• ProCom satellite based drill rig monitoring system (only in
 combination with a written and confirmed Service Agreement)
• Extra LED work lights

Feed
• Sleeve retainer for RHS 51 (FlexiROC T30 R folding boom)
 - Jaw set for R32/T38 sleeves
 - Jaw set for T45 sleeves
• Rod rack with a capacity of three 3 660mm (12’) rods 

(option on FlexiROC T30 R extra long folding boom only in combination 
with RAS)

• Rod Handling System with a capacity of three 3 660mm (12’) rods for 
FlexiROC T25 & T30 R extra long folding boom 

TAC guide tube guides for drill steel support 
(available for FlexiROC T30 R folding boom)
- TAC 45 mm for 45 mm guide tube 
- TAC 56 mm for 56 mm guide tube
- TAC 64 mm for 64 mm guide tube
- TAC 76 mm for 76 mm guide tube

Hole measuring systems
• Mechanical hole inclination instrument – ROCANGIE
• Electronic hole inclination instrument with depth/sight/laser 

and auto feed alignment.

Lube oil and lube system
• Thread greasing devise, type ECG (with oil)
• Thread greasing device, brush type 

(with grease and for FlexiROC T30 folding boom)
• Central lubrication system
• Tropical hydraulic oil, ISO VG 68
• Artic hydraulic oil, ISO VG 32
• Environmentally conformed hydraulic oil, ISO VG 46
• ECL collection system

Dust control
• Rubber disc for dust collector hood
• Rubber skirt for dust collector hood
• Water mist system excluding tank

Delivered equipment, not mounted
• Gas charging equipment for rock drill
• Conversion kit R32
• Conversion kit T38 (not for FlexiROC T25 R)
• Conversion kit T45 (not for FlexiROC T25 R) 
• Conversion kit T35/TC35

OPTIONAL EQUIPMENT

Normal position range in downwards directed- and toe hole drilling 
(FlexiROC T30 R folding boom)

Normal position range in downwards directed drilling 
(FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom)

A B

FlexiROC T30 R folding boom 1 670 3 960

FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom 3 700 4 300

VERTICAL REACH (MM)

A B

FlexiROC T30 R folding boom 45° 50°

FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom 13° 50°

DUMPING ANGLES

Metric Imperial

FlexiROC T30 R folding boom 7 250 mm 23’9’’

FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom 6 200 mm 20’4’’

FEED HEIGHT (H)

Standard unit excluding all options and drill steel Metric Imperial

FlexiROC T30 R folding boom 11 500 kg 25 350 lb

FlexiROC T30 R extra long folding boom 10 000 kg 22 050 Ib

FlexiROC T25 R extra long folding boom 9 900 kg 21 825 Ib

WEIGHT

FlexiROC T30 R folding boom Metric Imperial

Height (H) 3 600 mm 11’9’’

Length (L) 10 100 mm 33’1’’

FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom

Height (H) 2 900 mm 9’6’’

Length (L) 9 200 mm 30’2’’

HEIGHT AND LENGTH

A B C

FlexiROC T30 R folding boom 2 300 4 000 7 m2

FlexiROC T25 R & T30 R extra long folding boom
*Boom swing angle

2 600 5 300 15 m2

HORIZONTAL REACH (MM) / COVERAGE AREA (M2)

H

L
4 210

2 835

2 900

H

2 410

305

A

B

35° (*40°)

40°

C

94°

35°

37°37°

BA

A

B
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We stand by our responsibilties towards our customers,  
towards the environment and the people around us.  
We make performance stand the test of time.
This is what we call – Sustainable Productivity.
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*

326F L 
Hydraulic Excavator 
2017 

Engine Drive 

Engine Model Cat® C7.1 ACERT™ Maximum Travel Speed 5.3 km/h 3.3 mph 

Gross Power – SAE J1995 152 kW 204 hp Maximum Drawbar Pull 226 kN 50,807 lbf 

Net Power – SAE J1349 149 kW 200 hp Weight

 Operating Weight (ANZ)* 25 760 kg 56,790 lb

 Operating Weight (ADSD-N)** 26 520 kg 58,470 lb 

*ANZ = Australia, New Zealand 
**ADSD-N = United States, Canada 
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Introduction 

The 326F L is built to keep your production numbers 
high and your owning and operating costs low. 
The machine’s C7.1 ACERT engine not only meets 
U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage IV emission 
standards, but it does so with all the power, fuel 
efficiency, and reliability you need to be successful. 

Where the real power comes in is through 
Caterpillar unparalleled systems integration 
and state-of-the-art hydraulic system. You can 
literally move tons of material all day long with 
tremendous speed and precision. When you add 
a quiet operator environment that keeps you 
comfortable and productive, easy-to-reach service 
points that make routine maintenance simple and 
fast, and multiple Cat work tools that help you 
take on a variety of tasks with just one machine, 
you simply won’t find a better, more efficient 
26-ton excavator. 

If productivity, comfort, versatility, and fuel 
efficiency are what you want, you need a 326F L 
in your fleet. 

Contents 
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Engine ...................................................................6
 

Hydraulics ............................................................8
 

Structures & Undercarriage .............................9
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Safety ..................................................................15
 

Complete Customer Care .................................16
 

Sustainability .....................................................17
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Standard Equipment .........................................34
 

Optional Equipment...........................................35
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Operator Station 
Comfort and convenience to keep you productive 
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A Safe, Quiet Cab 
The ROPS cab provides you with a safe working environment. It also 

contributes to your comfort because it’s attached to a reinforced frame 

with special viscous mounts that limit vibration and unnecessary sound. 

Add in special roof lining and sealing and you have a cab that’s as quiet 

inside as today’s top pickup trucks. 

Comfortable Seat Options 
The seat range includes air suspension, heated, and air cooled options. 

All seats include a reclining back, upper and lower slide adjustments, and 

height and tilt angle adjustments to meet your needs for maximum comfort. 

A Cool & Warm Environment 
The automatic climate control system features multiple air outlets with 

filtered ventilation. Air flows on the floor, behind the seat, and in front 

of you to make your work in either hot or cold weather much more 

pleasant and productive. 

Controls Just For You 
The right and left joystick consoles can be adjusted to improve your 

comfort and productivity during the course of a day. Also, the right 

joystick features a button that will reduce engine speed when you are 

not working to help save fuel. Touch it once and speed reduces; touch 

it again and speed increases for normal operation. 

A Helpful Monitor 
The LCD monitor is easy to see and navigate. Programmable in up to 

44 languages to meet today’s diverse workforce, the monitor clearly 

displays critical information you need to operate efficiently and effectively. 

Plus it projects the image from the standard rearview camera to help 

you see what’s going on around you so you can stay safely focused 

on the job at hand. 

Ample Storage & Auxiliary Power 
Storage spaces are located in the front, rear, and side consoles of the 

cab. A drink holder accommodates a large mug with handle, and a shelf 

behind the seat stores large lunch or toolboxes. Two 12-volt power supply 

sockets are conveniently located near the key storage areas for charging 

your electronic devices like an MP3 player, a cell phone, or a tablet. 
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Engine 
Powerful and fuel efficient to meet your expectations
 

Proven Technology 
Every Tier 4 Final/Stage IV ACERT engine is equipped with a combination of proven electronic, fuel, air, and aftertreatment 

components. Applying these time-tested technologies lets us meet your high expectations for productivity, fuel efficiency, 

reliability, and service life. Following are the results you can expect: 

• Improved fluid efficiency of up to 5% over Tier 4 Interim/Stage IIIB products, including Diesel Exhaust Fluid (DEF) consumption. 

• High performance across a variety of applications. 

• Enhanced reliability through commonality and simplicity of design. 

• Maximized uptime and reduced cost with world-class Cat dealer support. 

• Minimized impact on emission systems – with no operator interaction required. 

• Durability with long service life. 

• Better fuel economy with minimized maintenance costs. 

• Same great power and response. 
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More Powerful, Reliable 
Engine Electronics 
Cat Tier 4 Final/Stage IV engine electronics 

are more powerful and robust than ever. 

Features like an over-foam wiring harness 

enhance your experience and increase 

quality and reliability through the most 

demanding applications. 

Next Generation Fuel Systems 
Injection timing precisely controls the 

fuel injection process, which provides 

more control of combustion for the 

cleanest, most efficient fuel burn. 

To maximize your value, Caterpillar 

engineers specified fuel systems 

based on the power and performance 

demands for each engine. The high-

pressure common rail fuel system 

with full electronic injection improves 

precision and control, reducing soot 

and boosting the engine’s performance. 

Innovative Air Management 
Cat Tier 4 Final/Stage IV engines feature 

innovative air management systems that 

optimize airflow and enhance power, 

efficiency, and reliability. A range of 

simple, reliable turbocharging solutions 

based on engine size and application 

allows us to match turbo performance 

to rated output for high productivity, 

excellent fuel efficiency, long life, 

and low operating costs for you. 

Cat NOx Reduction System 
The Cat NOx Reduction System captures 

and cools a small quantity of exhaust gas 

and then routes it back into the combustion 

chamber to drive down temperatures and 

reduce NOx emissions. The result of more 

than a decade of Caterpillar engineering 

research into this technology is the most 

reliable system of its type. 

Aftertreatment Technologies 
Caterpillar designed Tier 4 Interim/ 

Stage IIIB products with Tier 4 Final/ 

Stage IV standards in mind. By planning 

ahead, we minimized design changes to 

deliver the reliability and performance 

you demand. The aftertreatment solution 

utilized for Tier 4 Final/Stage IV products is 

the next evolutionary step for Cat engines 

with ACERT Technology. To meet the 

additional 80% reduction in NOx emissions 

required by Tier 4 Final/Stage IV emission 

standards, Caterpillar engineers only 

needed to add one new system to the 

already proven aftertreatment solution in 

use, Selective Catalytic Reduction (SCR). 

Diesel Exhaust Fluid (DEF) 
Cat engines equipped with an SCR system 

inject DEF into the exhaust to reduce 

NOx emissions. DEF is a precisely mixed 

solution of 32.5% high purity chemical 

grade urea and 67.5% de-ionized 

water. DEF used in Cat SCR systems 

must meet the requirements outlined 

in the International Organization for 

Standardization (ISO) standard 22241-1. 

ISO 22241-1 requirements are met by 

many brands of DEF, including those that 

carry the AdBlue or API certifications. 

An Emissions Solution That Works 
The Cat C7.1 ACERT engine meets Tier 4 

Final/Stage IV emission standards, and 

it does so without interrupting your job 

process. Simply turn the engine on and 

go to work. It will look for opportunities 

in your work cycle to regenerate itself, 

and it will give you plenty of power 

for the task at hand – all to help keep 

your owning and operating costs to 

an absolute minimum. 

Fuel Savers That Add Up 
The 326F L consumes less fuel than the 

previous series model, and the automatic 

engine speed control contributes by 

lowering rpm when the machine doesn’t 

need it for work. Automatic engine idle 

shutdown turns the engine off when it’s 

been idling for more than a specified 

amount of time that you can set through 

the monitor. Plus you have a choice of 

three power modes – high power, standard 

power, and eco mode. Simply change 

between modes through the console switch 

panel to meet the work needs in front of 

you. Collectively, all of these benefits add 

up to reduced fuel consumption, reduced 

exhaust and sound emissions, reduced 

repair and maintenance costs, and 

increased engine life for you. 

A Cool Design For 
Any Temperature 
A side-by-side cooling system allows you 

to put the machine to work in extremely 

hot and cold conditions. The system is 

completely separated from the engine 

compartment to reduce noise and heat. 

Plus it features easy-to-clean cores 

and an efficient variable-speed fan. 

Biodiesel Not A Problem 
The C7.1 ACERT engine can run on up 

to B20 biodiesel that meets ASTM 6751 

standards – all to give you more potential 

fuel-saving flexibility. 
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A Powerful, Efficient Design 
When it comes to moving heavy 

material quickly and efficiently, you 

need hydraulic horsepower – the type of 

ground-breaking power the 326F L can 

deliver. Major hydraulic components 

like pumps and valves are located close 

together so shorter tubes and lines 

can be used. This design leads to less 

friction loss, reduced pressure drops, 

and more power to the ground for the 

work you need to get done. 

Hydraulics 
Power to move your material with speed and precision
 

Control Like No Other 
Controllability is one of the main attributes of Cat 

excavators, and one of the key contributors to this is the 

main control valve. The valve opens slowly when your 

range of joystick lever movement is small and opens rapidly 

when movement is high. It puts flow where you need it 

when you need it, which leads to smoother operation, 

greater efficiency, and lower fuel consumption. 

Auxiliary Hydraulics For Added Versatility 
Auxiliary hydraulics give you greater tool versatility so you 

can take on more work with just one machine, and there Boom & Stick Oil Re-Circulation For Added Efficiency 
are several options from which you can choose. A quick The 326F L regenerates the flow of oil from the head end of the 
coupler circuit, for example, will allow you to switch from boom and stick cylinders to the rod end of the boom and stick 
one tool to another in a matter of minutes – all from the cylinders during the work cycle to save energy and improve fuel 
comfort and convenience of the cab. efficiency. It’s optimized for any dial speed setting you select, 

which results in less pressure loss for higher controllability, 

more productivity, and lower operating costs for you. 
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Structures & Undercarriage
 
Made to work in your tough applications 

Robust Frame 
The 326F L is a well-built machine designed 

to give you a very long service life. 

The upper frame has mountings made 

specifically to support the heavy-duty 

cab; it is also reinforced around key areas 

that take on stress like the boom foot and 

skirt. Massive bolts are used to attach the 

track frames to the body, and additional 

bolts are used to increase the machine’s 

digging force, which leads to more 

productivity for you. 

Durable Undercarriage 
The 326F L undercarriage contributes 

significantly to its outstanding stability 

and durability. Track shoes, links, rollers, 

idlers, and final drives are all built with 

long-lasting, high-tensile-strength steel. 

Cat Grease Lubricated Track 2 (GLT2) 

track link protects moving parts by 

keeping water, debris, and dust out and 

grease sealed in, which delivers longer 

wear life and reduced noise when traveling. 

Optional guide guards help maintain track 

alignment to improve the machine’s 

overall performance – whether you’re 

traveling on a flat, heavy bed of rock 

or a steep, wet field of mud. 

Counterweight Options 
Two counterweight options – 4.0 mt 

(4.4 t) and 6.75 mt (7.4 t) – are available. 

Both are built with thick steel plates and 

reinforced fabrications to make them less 

susceptible to damage, and both have 

curved surfaces that match the machine’s 

sleek, smooth appearance along with 

integrated housings to help protect the 

standard rearview camera. 
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Front Linkage 
Options to take on your far-reaching and up-close tasks 

Booms & Sticks 
The 326F L is offered with a range of booms 

and sticks. Each is built with internal 

baffle plates for added durability, and 

each undergoes ultrasound inspection 

to ensure weld quality and reliability. 

Large box-section structures with thick, 

multi-plate fabrications, castings, and 

forgings are used in high-stress areas 

such as the boom nose, boom foot, boom 

cylinder, and stick foot to improve durability. 

The boom nose pin is a captured flag 

design for enhanced durability. 

Two Types Available 
There are two basic boom options 

available to meet your work needs: 

standard Reach and Super Long Reach. 

Reach 
Reach boom is designed to balance 

reach, digging force, and bucket capacity. 

It covers the vast majority of applications 

such as digging, loading, trenching, and 

working with hydraulic tools. 

SLR = Super Long Reach 
This configuration offers reaches to 

60 feet. It is perfectly suited for forming 

slopes and cleaning settlement tanks 

and ponds. 

Sticks are matched to the boom you 

choose. Longer sticks are better when 

you need to dig deep or load trucks. 

Shorter sticks provide greater breakout 

force and increase your productivity 

when using hydromechanical work tools. 

Talk to your Cat dealer to pick the best 

front linkage for your specific line of work. 
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Integrated Technologies 
Monitor, manage, and enhance your job site operations
 

Cat Connect makes smart use of technology 

and services to improve your job site 

efficiency. Using the data from technology-

equipped machines, you’ll get more 

information and insight into your equipment 

and operations than ever before. 

Cat Connect technologies offer 

improvements in these key areas: 

Equipment Management – 

increase uptime and reduce 

operating costs. 

Productivity – monitor 

production and manage 

job site effi ciency. 

Safety – enhance job site 

awareness to keep your 

people and equipment safe. 

LINK Technologies 
LINK technologies like Product Link™ 

wirelessly connect you to your equipment, 

giving you valuable insight into how 

your machine or fleet is performing. 

The system tracks location, hours, 

fuel usage, productivity, idle time, and 

diagnostic codes through the online 

VisionLink® interface so you can make 

timely, fact-based decisions to maximize 

efficiency, improve productivity, and 

lower operating costs. 

GRADE Technologies 
GRADE technologies like Cat Grade 

Control Depth and Slope combine digital 

design data and in-cab guidance to 

help you work more productively and 

accurately with less rework. Real-time 

bucket tip positioning and cut and fill 

data on the standard cab monitor guide 

you to grade, saving money on fuel and 

materials. Easily upgrade to AccuGrade™ 

when 3D control is required. 
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Attachments 
Tools to make you productive and profitable 

Get The Most Out Of One Machine 
You can easily expand the performance 

of your machine by utilizing any of the 

variety of attachments offered by Cat 

Work Tools. 

Change Jobs Quickly 
A quick coupler brings the ability to 

quickly change attachments and switch 

from job to job. The Cat Pin Grabber 

coupler is the secure way to decrease 

downtime and increase job site flexibility 

and overall productivity. 

Dig, Finish, Load & Compact 
A wide range of buckets dig everything 

from top soil to harsh, abrasive material. 

For finishing and grading work, compact 

and shallow ditch cleaning buckets fit the 

need. A Cat compactor prepares the area 

for the next phase of construction. 

Mining, Demolition & Scrap 
A hydraulic hammer equips your 

machine for breaking rock in quarries 

and preparing trenches on construction 

sites. Taking down bridge pillars and 

heavily reinforced concrete is no problem. 

Multi-processor, pulverizer, and shear 

attachments take your machine into 

structure demolition jobs and process 

the debris for reuse and recycle. 

Move & Handle 
Add a thumb and you have the ability 

to move and handle brush, rocks, and 

debris. For constant material handling, 

a grapple is your solution. Choose from 

three different styles for picking, sorting, 

and loading trash, demolition debris, 

or recyclables. 

Set Up Your Machine 
For Profitability 
Your Cat dealer can install hydraulic kits 

to properly operate all Cat Work Tool 

attachments – maximizing the machine’s 

uptime and your profits. All Cat Work Tool 

attachments are supported by the same 

Cat dealer network as your Cat machine. 
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GRAB, SORT, LOAD SWAP TOOLS CUT, CRUSH, BREAK & RIP
 

Pin Grabber Coupler 

DIG & PACK 

Pro Series Hydraulic Thumbs 

Ditch Cleaning and Tilt Buckets 

Cat® General Duty Buckets 

Stiff Link Thumbs 

Heavy Duty Buckets 

Contractors’ Grapples 

Severe Duty Buckets 

Multi-Processors 

Scrap & Demolition Shears 

Secondary Pulverizers 

Hydraulic Hammers 

Trash Grapples Vibratory Plate Compactors Rippers
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Ground-Level Access 
You can reach most routine maintenance 

items like fluid taps and grease points 

from the safety and convenience of 

ground level. Not only do compartments 

feature wide service doors designed to 

help prevent debris entry, but they also 

securely latch in place to help make 

your service work simpler. 

Serviceability 
Designed to make your maintenance quick and easy
 

A Cool Design 
The high-ambient cooling system features a fuel-saving 

variable-speed fan and a side-by-side-mounted radiator 

and oil and air coolers for easy cleaning. Wider clearance 

between the two make blowing off debris easy for you, 

which can help improve your machine’s reliability and 

performance. 

A Fresh Idea 
When you select ventilation inside the cab, outside air 

enters through the fresh air filter. The filter is conveniently 

located on the side of the cab to make it easy to reach and 

replace, and it is protected by a lockable door that can be 

opened with the engine key. 

Other Service Benefits 
The fuel tank’s drain cock makes it easy and simple for you 

to remove water and sediment during routine maintenance. 

Plus an integrated fuel level indicator pops up to help you 

reduce the possibility of fuel tank overfilling. 
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Safety 
Features to help protect you day in and day out 

A Safe, Quiet Cab 
The ROPS cab provides you with a safe working environment 

when properly seated and belted. It also contributes to your 

comfort because it’s attached to a reinforced frame with 

special viscous mounts that limit vibration and unnecessary 

sound. Add in special roof lining and sealing and you have a 

cab that’s as quiet inside as any of today’s top pickup trucks. 

Secure Contact Points 
Multiple large steps get you into the cab as well as a leg up 

to the compartments. Extended hand rails allow you to safely 

climb to the upper deck. Anti-skid plates reduce your slipping 

hazards in all types of weather conditions, and they can be 

removed for cleaning. 

Great Views 
Ample glass gives you excellent visibility out front and 

to the side, and the standard rearview camera gives you 

a clear field of view behind the machine through the cab 

monitor. The available split-configuration windshield features 

an upper window with handles that make it easy to slide and 

store above you and a lower window that can be removed 

and stored on the inside wall of the cab. The large skylight 

also serves as an emergency exit and provides you with 

enhanced overhead visibility. 

Smart Lighting 
Halogen lights provide plenty of illumination, and the cab 

and boom lights can be programmed to stay on for up to 

90 seconds after the engine has been turned off to help you 

safely exit the machine. Optional High Intensity Discharge 

(HID) lights are available for enhanced night-time visibility. 
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Complete Customer Care 
Support you can count on 

Worldwide Parts Availability 
Cat dealers utilize a worldwide parts 

network to maximize your machines’ 

uptime. Plus they can help you save 

money with Cat remanufactured 

components. 

Advice You Can Trust 
What are the job requirements and 

machine attachments? What production 

is needed? Your Cat dealer can provide 

recommendations to help you make the 

right machine choices. 

Financial Options Just For You 
Consider financing options and day-

to-day operating costs. Look at dealer 

services that can be included in the 

machine’s cost to yield lower owning 

and operating costs over time. 

Support Agreements To 
Fit Your Needs 
Cat dealers offer a variety of customer 

support agreements and work with you 

to develop a plan to meet your specific 

needs. These plans can cover the entire 

machine, including attachments, to help 

protect your investment. 

Operating Techniques To 
Boost Your Profits 
Improving operating techniques can 

boost your profits. Your Cat dealer has 

videos, literature, and other ideas to help 

you increase productivity. Caterpillar also 

offers simulators and certified operator 

training to help maximize the return on 

your investment. 

What’s Best For You Today… 
And Tomorrow 
Repair, rebuild, or replace? Your Cat dealer 

can help you evaluate the cost involved 

so you can make the best choice for 

your business. 

16 



 

 

 

 

 

 

Sustainability 
Generations ahead in every way 

• The C7.1 ACERT engine meets Tier 4 Final and Stage IV emission standards. 

• The 326F L performs the same amount of work as the previous E Series machine while burning less fuel, which means more 

efficiency, less resources consumed, and fewer CO2 emissions. 

• The 326F L has the flexibility of running on either ultra-low-sulfur diesel (ULSD) fuel with 15 ppm of sulfur or less or 

biodiesel (up to B20) fuel blended with ULSD. 

• A ground-level overfill indicator rises when the tank is full to help the operator avoid spilling. 

• The QuickEvac™ option ensures fast, easy, and secure changing of engine and hydraulic oil. 

• The 326F L is built to be rebuilt with major structures and components capable of being remanufactured to reduce waste and 

replacement costs. 

• An engine oil filter eliminates the need for painted metal cans and aluminum top plates. The cartridge-style spin-on housing 

enables the internal filter to be separated and replaced; the used internal element can be incinerated to help reduce waste. 

• The 326F L is an efficient, productive machine that’s designed to conserve our natural resources for generations ahead. 

17 



  
 

 

 
 

326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Engine
 

Engine Model Cat C7.1 ACERT 

Gross Power – SAE J1995 

Net Power – SAE J1349 

152 kW 

149 kW 

204 hp 

200 hp 

Engine rpm 

Operation 1,600 rpm 

Travel 1,800 rpm 

Bore 

Stroke 

Displacement 

• Power rating at 1,800 rpm. 

105 mm 

135 mm 

7.01 L 

4.13 in 

5.31 in 

428 in3 

Weights 

Minimum Operating Weight (ANZ)* 25 760 kg 56,790 lb 

Maximum Operating Weight 26 520 kg 58,470 lb 
(ADSD-N)** 

*Long Undercarriage, 5.9 m (19'4") Reach Boom, R2.5CB1 (8'2") 
Stick, 600 mm (24") TG Shoes, 4.0 mt (4.4 t) Counterweight, 
1.33 m3 (1.74 yd3) HD Bucket. ANZ = Australia, New Zealand. 

** Long Undercarriage, 5.9 m (19'4") Reach Boom, R2.95 m (9'8") 
Stick, 1.33 m3 (1.74 yd3) HD Bucket and 790 mm (31") Triple 
Grouser Shoes. ADSD-N = United States, Canada. 

Hydraulic System
 

Main System 507 L/min 134 gal/min 
– Maximum Flow (Total) 

Maximum Pressure 38 000 kPa 5,511 psi 
– Equipment Heavy Lift 

Maximum Pressure 35 000 kPa 5,076 psi 
– Equipment Normal 

Maximum Pressure – Travel 

Maximum Pressure – Swing 

Pilot System – Maximum Flow 

Pilot System – Maximum Pressure 

Boom Cylinder – Bore 

Boom Cylinder – Stroke 

Stick Cylinder – Bore 

Stick Cylinder – Stroke 

CB1 Bucket Cylinder – Bore 

CB1 Bucket Cylinder – Stroke 

DB Bucket Cylinder – Bore 

DB Bucket Cylinder – Stroke 

37 000 kPa 

27 400 kPa 

20.5 L/min 

4100 kPa 

135 mm 

1305 mm 

140 mm 

1660 mm 

130 mm 

1156 mm 

150 mm 

1151 mm 

5,366 psi 

3,973 psi 

5.4 gal/min 

595 psi 

5.3 in 

51.4 in 

5.5 in 

65.4 in 

5.1 in 

45.5 in 

5.9 in 

45.3 in 

Drive 

Gradeability 

Maximum Travel Speed 

Maximum Drawbar Pull 

35°/70% 

5.3 km/h 

226 kN 

3.3 mph 

50,807 lbf 

Swing Mechanism 

Swing Speed 9.0 rpm 

Maximum Swing Torque 94 kN·m 69,070 lbf-ft 

Service Refill Capacities 

Fuel Tank Capacity 520 L 137.4 gal 

Cooling System 30 L 7.9 gal 

Engine Oil (with filter) 24 L 6.3 gal 

Swing Drive (each) 9 L 2.3 gal 

Final Drive (each) 6 L 1.6 gal 

Hydraulic System (including tank) 285 L 75.3 gal 

Hydraulic Tank 175 L 46.2 gal 

DEF Tank 41 L 10.8 gal 

Track 

Number of Shoes (each side) 

Long Undercarriage 

Number of Track Rollers (each side) 

Long Undercarriage 

Number of Carrier Rollers (each side) 

Long Undercarriage 

51 

8 

2 

Sound Performance 

ISO 6396 

Operator Noise (Closed) 71 dB(A) 

ISO 6395 

Spectator Noise 103 dB(A) 

• When properly installed and maintained, the cab offered by 
Caterpillar, when tested with doors and windows closed according to 
ANSI/SAE J1166 OCT98, meets requirements for operator sound 
exposure limits in effect at time of manufacture. 

• Hearing protection may be needed when operating with an open 
operator station and cab (when not properly maintained or doors/ 
windows open) for extended periods or in noisy environment. 

Standards
 

Brakes ISO 10265:2008 

Cab/FOGS ISO 10262:1998 

Cab/ROPS ISO 12117-2:2008 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Dimensions 
All dimensions are approximate. 

3 

9 
1 

10 
6 

7 4 
5 

8 
2 

ADSD-N ADSD-N/ANZ ANZ ADSD-N/ANZ 

Super Long Reach 
Reach Booms Boom 
5.9 m (19'4") 10.2 m (33'6") 

Stick Size R3.6CB1 R2.95CB1 R2.5CB1 Super Long Reach 
(11'10") (9'8") (8'2") 7.85 m (25'9") 

mm (ft) mm (ft) mm (ft) mm (ft) 

1 Shipping Height* 3470 (11'5") 3220 (10'7") 3410 (11'2") 3230 (10'7") 

2 Shipping Length 10 070 (33'0") 10 060 (33'0") 10 100 (33'2") 14 350 (47'1") 

3 Tail Swing Radius 3000 (9'10") 3000 (9'10") 3000 (9'10") 3000 (9'10") 

4 Length to Center of Rollers 

Long Undercarriage 3830 (12'7") 3830 (12'7") 3830 (12'7") 3830 (12'7") 

5 Track Length 

Long Undercarriage 4640 (15'3") 4640 (15'3") 4640 (15'3") 4640 (15'3") 

6 Ground Clearance 

Long Undercarriage 440 (1'5") 440 (1'5") 440 (1'5") 440 (1'5") 

7 Track Gauge 

Long Undercarriage 2590 (8'6") 2590 (8'6") 2590 (8'6") 2590 (8'6") 

8 Transport Width 

Long Undercarriage – 600 mm (24") Shoes 3190 (10'6") 3190 (10'6") 3190 (10'6") 3190 (10'6") 

Long Undercarriage – 790 mm (31") Shoes 3380 (11'1") 3380 (11'1") 3380 (11'1") 3380 (11'1") 

9 Cab Height with Top Guard 3000 (9'10") 3190 (10'6") 3190 (10'6") 3190 (10'6") 

10 Counterweight Clearance** 1060 (3'6") 1060 (3'6") 1060 (3'6") 1060 (3'6") 

Bucket Type HD Bucket HD Bucket HD Bucket GD Bucket 

Tip Radius 1650 mm (5'5") 1650 mm (5'5") 1650 mm (5'5") 1225 mm (4'0") 

*Including shoe lug height. 

**Without shoe lug height. 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Working Ranges 
All dimensions are approximate. 

10 

11 

Meters 

35 

Feet 

30 9 

25 

7 

8 

20 6 

15 
4 

5 3 
4 

10 3 

5 
1 

2 

5 

15 

10 

5 

0 0 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

7 

2 

6 

R2.5CB1 
(8'2") 

R2.95CB1 
(9'8") 
R3.6CB1 
(11'10") 

20 6 

25 
7 

8 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 Meters 

35 30 25 20 15 10 5 0 Feet 

Stick Size 

1 Maximum Digging Depth 

2 Maximum Reach at Ground Level 

3 Maximum Cutting Height 

4 Maximum Loading Height 

5 Minimum Loading Height 

6 Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom 

7 Maximum Vertical Wall Digging Depth 

Bucket Type 

Capacity 

Tip Radius 

ADSD-N 

R3.6CB1 
(11'10") 

mm (ft) 

7460 (24'6") 

10 710 (35'2") 

9970 (32'9") 

6920 (22'8") 

1760 (5'9") 

7110 (23'4") 

5920 (19'5") 

HD Bucket 

1.33 m3 (1.74 yd3) 

1650 mm (5'5") 

ADSD-N/ANZ 

Reach Booms 
5.9 m (19'4") 

R2.95CB1 
(9'8") 

mm (ft) 

6810 (22'4") 

10 110 (33'2") 

9690 (31'9") 

7450 (24'5") 

2410 (7'11") 

6640 (21'9") 

5300 (17'5") 

HD Bucket 

1.33 m3 (1.74 yd3) 

1650 mm (5'5") 

ANZ 

R2.5CB1 
(8'2") 

mm (ft) 

6360 (20'10") 

9690 (31'9") 

9490 (31'2") 

6440 (21'2") 

2860 (9'5") 

6160 (20'3") 

4870 (16'0") 

HD Bucket 

1.54 m3 (2.02 yd3) 

1650 mm (5'5") 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Working Ranges 
All dimensions are approximate. 

Feet Meters 

50 15 

45 
13 

14 

40 12 

35 
10 

11 

20 

25 

30 

66 

77 

88 

99 

3 

4 

15 
44 

55 

10 3 

0 

5 

0 

1 

2 

5 

5 
1 

2 
2 

10 3 

15 
4 

5 
7.85 m (25'9") 

20 

25 

30 

6 

7 

8 

9 
1 

7 6 

35 
10 

11 

40 12 

45 
13 

14 

50 15 
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Meters 

65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 Feet 

ADSD-N/ANZ 

Super Long Reach Boom 
10.2 m (33'6") 

Stick Size Super Long Reach Stick 
7.85 m (25'9") 

mm (ft) 

1 Maximum Digging Depth 14 730 (48'4") 

2 Maximum Reach at Ground Level 18 430 (60'6") 

3 Maximum Cutting Height 14 260 (46'9") 

4 Maximum Loading Height 12 030 (39'6") 

5 Minimum Loading Height 1370 (4'6") 

6 Maximum Depth Cut for 2440 mm (8'0") Level Bottom 14 640 (48'0") 

7 Maximum Vertical Wall Digging Depth 12 800 (42'0") 

Bucket Type GD Bucket 

Capacity 0.53 m3 (0.69 yd3) 

Tip Radius 1225 mm (4'0") 
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Notes:  

Notes:   

326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Operating Weight and Ground Pressure
 

600 mm (24") 600 mm (24") 790 mm (31")
 
Single Grouser Shoes Triple Grouser Shoes Triple Grouser Shoes
 

kg (lb) kPa (psi) kg (lb) kPa (psi) kg (lb) kPa (psi) 

Long Undercarriage 

Reach Boom – 5.9 m (19'4") 

R3.6CB1 (11'10") 26 020 (57,360) 51.7 (7.5) – – 26 720 (58,910) 40.3 (5.8) 

R2.95CB1 (9'8") 25 820 (56,920) 51.3 (7.4) 25 820 (56,920) 51.3 (7.4) 26 520 (58,470) 40.0 (5.8) 

R2.5CB1 (8'2") – – 25 760 (56,790) 51.1 (7.4) 26 460 (58,330) 39.9 (5.8) 

Super Long Reach Boom – 10.2 m (33'6") 

7.85 m (25'9") (SLR) – – 29 290 (64,570) 58.2 (8.4) 29 990 (66,120) 45.2 (6.6) 

Operating weight is based on ISO 6016: Machine (upper and lower structure), front structure, 100% full fuel tank, fluids at normal level (i.e.: oils/water/lubricants), 

bucket (currently = “WW Major Bucket”) without fill materials, 75 kg (165 lb) operator.
 

Notes: No optional attachments are included, the bucket is empty.
 

The minimum and maximum operating weights currently shown in Specalogs are based on differences between front structures, tracks, and buckets. 

The minimum and maximum operating weight does not consider optional attachments, nor factor different bucket sizes or couplers unless specified by GCI. 

Bucket and Stick Forces
 

Reach Booms Super Long Reach Boom 
5.9 m (19'4") 10.2 m (33'6") 

CB-Family Bucket A-Family Bucket 

Stick Size R3.6CB1 R2.95CB1 R2.5CB1 Super Long Reach 
(11'10") (9'8") (8'2") 7.85 m (25'9") 

kN (lbf) kN (lbf) kN (lbf) kN (lbf) 

Heavy Duty 

Bucket Digging Force (ISO) 166 (37,320) 166 (37,320) 166 (37,320) – 

Stick Digging Force (ISO) 105 (23,605) 121 (27,200) 141 (31,700) – 

Bucket Digging Force (SAE) 147 (33,050) 147 (33,050) 147 (33,050) – 

Stick Digging Force (SAE) 102 (22,931) 117 (23,600) 136 (30,570) – 

ISO: Cutting edge 

SAE: Bucket tip 
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Major Component Weights
 

326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

kg lb 

Base Machine (includes boom cylinders, pins and fluids) 8440 18,600 

Full Fuel Tank 420 910 

Counterweight 4000 8,820 

6750 14,880 

Boom (includes lines, pins and stick cylinder) 

Reach Boom – 5.9 m (19'4") 2010 4,420 

Super Long Reach – 10.2 m (33'6") 3120 6,870 

Stick (includes lines, stick pins, bucket pins and bucket cylinder) 

R3.6CB1 1210 2,660 

R2.95CB1 1010 2,230 

R2.5CB1 950 2,100 

Super Long Reach – 10.2 m (33'6") 1510 3,330 

Bucket Linkage 

CB1 with Lifting Eye 270 

A with Lifting Eye 100 

A without Lifting Eye 90 

Undercarriage 

Long Undercarriage 5290 11,660 

Track Shoe for 326F L 

600 mm (24") Single Grouser Shoe 3250 7,160 

600 mm (24") Triple Grouser Shoe 3250 7,160 

790 mm (31") Triple Grouser Shoe 3950 8,710 

Common Buckets 

CB1233HD 1.33 m3 (1.74 yd3) 1050 2,310 

CB1350HD 1.54 m3 (2.02 yd3) 1130 2,490 

A1200DC 0.57 m3 (0.75 yd3) 330 720 

A905GD 0.53 m3 (0.69 yd3) 390 870 

Quick Couplers 

Pin Grabber Type CB without Pin 500 1,110 

Pin Grabber Type CB with Pin 530 1,170 

All weights are rounded up to nearest 10 kg and lb except for buckets. Kg and lb were rounded up separately so some of the kg and lb do not match. 

Base machine includes 75 kg (165 lb) operator weight, 90% fuel weight, and undercarriage with center guard. 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 4.0 mt (4.4 t) – without Bucket, Heavy Lift: On
 

2.5 m (8'2") 5.9 m (19'4") 600 mm (24") Triple Grouser 3830 mm (12'7") 

R2.5CB1 

4640 mm (15'3")
2590 mm (8'6") 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m kg 
–10.0 ft lb 
–4.5 m kg 

–15.0 ft lb 

3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 

*7850 6900 
*17,200 14,800 

*10 350 *10 350 *8600 6700 7050 4750 
*22,250 *22,250 *18,700 14,400 15,150 10,150 
*12 950 9700 *9750 6400 6950 4600 
*27,800 20,900 21,050 13,750 14,900 9,900 
*15 000 9150 9500 6100 6800 4500 
*32,300 19,650 20,400 13,150 14,600 9,650 

14 800 8900 9300 5950 6700 4400 
31,700 19,150 19,950 12,800 14,400 9,450 

*11 400 *11 400 14 750 8900 9200 5900 
*26,050 *26,050 31,650 19,100 19,800 12,650 
*18 450 17 950 *13 700 9000 9300 5950 
*40,000 38,400 *29,650 19,350 20,000 12,850 

*10 400 9300 
*22,000 20,050 

ISO 10567 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 

mm 
in 

*7950 
*17,600 

7200 
16,350 

5860 
230 

*7650 
*16,800 

5300 
11,850 

7040 
280 

6700 
14,850 

4500 
9,950 

7750 
310 

6150 
13,550 

4100 
9,000 

8130 
320 

5950 
13,100 

3950 
8,700 

8210 
330 

6100 
13,450 

4050 
8,850 

8000 
320 

6700 
14,750 

4400 
9,650 

7500 
300 

8100 
17,950 

5250 
11,650 

6610 
260 

*8850 
*19,400 

7650 
17,350 

5150 
200 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 4.0 mt (4.4 t) – without Bucket, Heavy Lift: On
 

2.5 m (8'2") 5.9 m (19'4") 790 mm (31") 3830 mm (12'7") 
Triple Grouser with Step 

R2.5CB1 

4640 mm (15'3")
2590 mm (8'6") 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m kg 
–10.0 ft lb 
–4.5 m kg 

–15.0 ft lb 

3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 

*7850 7050 
*17,200 15,150 

*10 350 *10 350 *8600 6850 7250 4850 
*22,250 *22,250 *18,700 14,750 15,600 10,450 
*12 950 9900 *9750 6550 7100 4750 
*27,800 21,400 *21,150 14,100 15,300 10,200 
*15 000 9350 9750 6250 7000 4600 
*32,300 20,200 20,950 13,500 15,000 9,900 

15 200 9150 9550 6100 6900 4500 
32,600 19,650 20,500 13,150 14,800 9,700 

*11 400 *11 400 15 200 9100 9450 6050 
*26,050 *26,050 32,500 19,600 20,350 13,000 
*18 450 18 400 *13 700 9250 9550 6100 
*40,000 39,400 *29,650 19,850 20,550 13,200 

*10 400 9550 
*22,000 20,550 

ISO 10567 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 

mm 
in 

*7950 
*17,600 

7350 
16,750 

5860 
230 

*7650 
*16,800 

5450 
12,150 

7040 
280 

6900 
15,250 

4600 
10,200 

7750 
310 

6300 
13,900 

4200 
9,250 

8130 
320 

6100 
13,450 

4050 
8,950 

8210 
330 

6300 
13,800 

4150 
9,100 

8000 
320 

6900 
15,150 

4500 
9,950 

7500 
300 

8300 
18,450 

5400 
11,950 

6610 
260 

*8850 
*19,400 

7850 
17,800 

5150 
200 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 4.0 mt (4.4 t) – without Bucket, Heavy Lift: On
 

2.95 m (9'8") 5.9 m (19'4") 600 mm (24") Triple Grouser 3830 mm (12'7") 

R2.95CB1 

4640 mm (15'3")
2590 mm (8'6") 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m kg 
–10.0 ft lb 
–4.5 m kg 

–15.0 ft lb 

3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 

*7150 7050 
*14,700 *14,700 

*7250 7000 *5700 4850 
*15,900 15,000 

*9450 *9450 *8100 6750 7100 4800 
*20,350 *20,350 *17,550 14,550 15,300 10,250 
*12 100 9850 *9300 6450 6950 4650 
*26,050 21,250 *20,150 13,900 14,950 9,950 
*14 400 9250 9500 6150 6800 4500 
*31,100 19,900 20,450 13,250 14,600 9,650 

14 850 8900 9300 5950 6650 4350 
31,750 19,150 19,950 12,800 14,350 9,400 

*11 100 *11 100 14 700 8850 9200 5850 6650 4350 
*25,150 *25,150 31,550 19,000 19,750 12,600 14,250 9,300 
*18 100 17 750 *14 300 8900 9200 5900 
*41,200 37,950 *30,950 19,150 19,800 12,650 
*15 900 *15 900 *11 700 9150 
*34,100 *34,100 *25,000 19,650 

ISO 10567 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 

mm 
in 

*5950 
*13,150 

*5950 
*13,150 

6430 
250 

*5650 
*12,400 

4850 
10,750 

7510 
300 

*5600 
*12,350 

4150 
9,200 

8180 
330 

5700 
12,550 

3800 
8,400 

8540 
340 

5550 
12,200 

3700 
8,100 

8610 
340 

5650 
12,450 

3750 
8,200 

8420 
340 

6150 
13,500 

4000 
8,850 

7940 
320 

7200 
15,950 

4700 
10,400 

7110 
280 

*8750 
*19,200 

6400 
14,350 

5790 
230 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 4.0 mt (4.4 t) – without Bucket, Heavy Lift: On
 

2.95 m (9'8") 5.9 m (19'4") 790 mm (31") 3830 mm (12'7") 
Triple Grouser with Step 

R2.95CB1 

4640 mm (15'3")
2590 mm (8'6") 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m kg 
–10.0 ft lb 
–4.5 m kg 

–15.0 ft lb 

3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 

*7150 *7150 
*14,700 *14,700 

*7250 7150 *5700 4950 
*15,900 15,350 

*9450 *9450 *8100 6900 7300 4900 
*20,350 *20,350 *17,550 14,900 15,700 10,550 
*12 100 10 100 *9300 6600 7150 4750 
*26,050 21,750 *20,150 14,250 15,350 10,250 
*14 400 9500 9800 6300 7000 4600 
*31,100 20,400 21,000 13,600 15,000 9,900 

15 250 9150 9550 6100 6850 4500 
32,650 19,700 20,500 13,150 14,750 9,650 

*11 100 *11 100 15 150 9050 9450 6000 6800 4450 
*25,150 *25,150 32,400 19,500 20,300 12,950 14,650 9,600 
*18 100 *18 100 *14 300 9150 9450 6050 
*41,200 38,950 *30,950 19,650 20,350 13,000 
*15 900 *15 900 *11 700 9350 
*34,100 *34,100 *25,000 20,200 

ISO 10567 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 

mm 
in 

*5950 
*13,150 

*5950 
*13,150 

6430 
250 

*5650 
*12,400 

4950 
11,050 

7510 
300 

*5600 
*12,350 

4250 
9,400 

8180 
330 

*5850 
*12,800 

3900 
8,600 

8540 
340 

5700 
12,550 

3800 
8,300 

8610 
340 

5800 
12,800 

3850 
8,450 

8420 
340 

6300 
13,900 

4150 
9,100 

7940 
320 

7400 
16,400 

4850 
10,700 

7110 
280 

*8750 
*19,200 

6550 
14,750 

5790 
230 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 4.0 mt (4.4 t) – without Bucket, Heavy Lift: On
 

3.6 m (11'10") 5.9 m (19'4") 790 mm (31") 3830 mm (12'7") 
Triple Grouser with Step 

R3.6CB2 

4640 mm (15'3")
2590 mm (8'6") 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m kg 
–10.0 ft lb 
–4.5 m kg 

–15.0 ft lb 

1.5 m/5.0 ft 3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 9.0 m/30.0 ft 

*6000 5000 
*12,600 10,700 

*7150 6950 *6700 4900 
*15,600 14,950 *14,650 10,500 

*16 550 *16 550 *10 650 10 250 *8450 6600 7100 4700 *5200 3550 
*35,200 *35,200 *22,950 22,050 *18,300 14,250 15,300 10,150 

*13 300 9500 9750 6250 6900 4550 5250 3450 
*28,650 20,450 20,950 13,450 14,850 9,750 11,250 7,400 

*6850 *6850 *14 900 9050 9450 6000 6750 4400 5150 3400 
*15,700 *15,700 *32,200 19,450 20,300 12,900 14,500 9,400 

*6300 *6300 *10 350 *10 350 14 900 8850 9250 5850 6650 4300 
*14,050 *14,050 *23,500 *23,500 31,900 19,000 19,900 12,550 14,300 9,250 
*10 450 *10 450 *15 400 *15 400 *14 750 8850 9250 5800 6650 4300 
*23,350 *23,350 *35,000 *35,000 *31,850 19,050 19,850 12,500 14,350 9,250 

*18 100 18 050 *12 900 9000 9400 5950 
*38,950 38,650 *27,650 19,400 20,200 12,800 

ISO 10567 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 

mm 
in 

*4650 
*10,250 

*4650 
*10,250 

7210 
280 

*4400 
*9,750 

4300 
9,500 

8190 
320 

*4400 
*9,700 

3750 
8,250 

8810 
350 

*4550 
*10,000 

3450 
7,600 

9140 
360 

*4850 
*10,650 

3350 
7,300 

9210 
370 

5150 
11,300 

3350 
7,400 

9030 
360 

5500 
12,100 

3600 
7,850 

8590 
340 

6300 
13,900 

4050 
9,000 

7830 
310 

8100 
*18,050 

5200 
11,600 

6650 
260 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Super Long Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 6.75 mt (7.4 t) – without Bucket
 

7.85 m (25'9") 10.2 m (33'6") 790 mm (31") 3830 mm (12'7") 
Triple Grouser with Step 

Super 

Long 


Reach 
4640 mm (15'3")

2590 mm (8'6") 

12.0 m kg 
40.0 ft lb 
10.5 m kg 
35.0 ft lb 
9.0 m 

30.0 ft 
kg 
lb 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m 
–10.0 ft 

kg 
lb 

–4.5 m kg 
–15.0 ft lb 
–6.0 m kg 

–20.0 ft lb 
–7.5 m kg 

–25.0 ft lb 
–9.0 m kg 

–30.0 ft lb 
–10.5 m kg 
–35.0 ft lb 
–12.0 m kg 
–40.0 ft lb 

1.5 m/5.0 ft 3.0 m/10.0 ft 4.5 m/15.0 ft 6.0 m/20.0 ft 7.5 m/25.0 ft 9.0 m/30.0 ft 

*4850 *4850 *3200 *3200 
*6,950 *6,950 

*1550 *1550 *5500 *5500 *5750 *5750 *4450 *4450 *3700 *3700 
*3,650 *3,650 *12,950 *12,950 *12,350 *12,350 *9,550 *9,550 *7,950 *7,950 
*1650 *1650 *3650 *3650 *6650 6450 *5050 4850 *4100 3850 

*3,700 *3,700 *8,400 *8,400 *14,400 13,900 *10,950 10,500 *8,900 8,250 
*1600 *1600 *2100 *2100 *3550 *3550 *6600 5950 *5550 4500 *4500 3550 

*3,500 *3,500 *4,700 *4,700 *8,000 *8,000 *15,100 12,800 *12,050 9,700 *9,700 7,700 
*2200 *2200 *2700 *2700 *3850 *3850 *6250 5650 *5950 4250 *4800 3400 

*4,850 *4,850 *6,000 *6,000 *8,700 *8,700 *14,250 12,200 *12,850 9,150 *10,350 7,250 
*2800 *2800 *3300 *3300 *4400 *4400 *6550 5550 *6150 4100 *5000 3250 

*6,200 *6,200 *7,400 *7,400 *9,950 *9,950 *14,900 11,950 *13,350 8,850 *10,800 7,000 
*3400 *3400 *4000 *4000 *5100 *5100 *7200 5500 *6250 4050 *5100 3200 

*7,600 *7,600 *8,950 *8,950 *11,500 *11,500 *16,400 11,900 *13,550 8,750 *11,050 6,850 
*4100 *4100 *4750 *4750 *5950 *5950 *7850 5600 *6200 4100 *5100 3200 

*9,150 *9,150 *10,650 *10,650 *13,450 *13,450 *16,950 12,000 *13,400 8,800 *11,000 6,850 
*4800 *4800 *5600 *5600 *7000 *7000 *7500 5700 *6000 4150 *4950 3250 

*10,800 *10,800 *12,600 *12,600 *15,800 *15,800 *16,200 12,300 *12,950 8,950 *10,650 7,000 
*5600 *5600 *6600 *6600 *8250 *8250 *6950 5900 *5600 4300 *4650 3350 

*12,600 *12,600 *14,850 *14,850 *18,800 *18,800 *14,900 12,800 *12,000 9,300 *9,900 7,250 
*7750 *7750 *7700 *7700 *6050 *6050 *4900 4550 *4000 3550 

*17,500 *17,500 *16,350 *16,350 *12,800 *12,800 *10,350 9,850 *8,350 7,750 

ISO 10567 

mm 
in 

*1350 
*2,950 

*1350 
*2,950 

13 940 

550 
*1300 

*2,850 
*1300 

*2,850 
14 930 

590 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
15 720 

620 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
16 330 

640 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
16 780 

660 
*1300 

*2,800 
*1300 

*2,800 
17 090 

680 
*1300 

*2,900 
*1300 

*2,900 
17 260 

680 
*1350 

*3,000 
*1350 

*3,000 
17 290 

680 
*1450 

*3,150 
1400 

3,000 
17 200 

680 
*1550 

*3,350 
1400 

3,000 
16 970 

670 
*1650 

*3,650 
1400 

3,100 
16 610 

660 
*1850 

*4,000 
1450 

3,200 
16 090 

640 
*2050 

*4,550 
1550 

3,450 
15 410 

610 
*2400 

*5,300 
1700 

3,800 
14 540 

570 
*2900 

*6,500 
1950 

4,350 
13 450 

530 
*3150 

*7,000 
2350 

5,250 
12 070 

470 
*3300 

*7,300 
3050 

6,950 
10 300 

400 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Super Long Reach Boom Lift Capacities – Counterweight: 6.75 mt (7.4 t) – without Bucket
 

7.85 m (25'9") 10.2 m (33'6") 790 mm (31") 3830 mm (12'7") 
Triple Grouser with Step 

Super 

Long 


Reach 
4640 mm (15'3")

2590 mm (8'6") 

12.0 m kg 
40.0 ft lb 
10.5 m kg 
35.0 ft lb 
9.0 m 

30.0 ft 
kg 
lb 

7.5 m kg 
25.0 ft lb 
6.0 m kg 

20.0 ft lb 
4.5 m 

15.0 ft 
kg 
lb 

3.0 m 
10.0 ft 

kg 
lb 

1.5 m 
5.0 ft 

kg 
lb 

0 m 
0 ft 

kg 
lb 

–1.5 m 
–5.0 ft 

kg 
lb 

–3.0 m 
–10.0 ft 

kg 
lb 

–4.5 m kg 
–15.0 ft lb 
–6.0 m kg 

–20.0 ft lb 
–7.5 m kg 

–25.0 ft lb 
–9.0 m kg 

–30.0 ft lb 
–10.5 m kg 
–35.0 ft lb 
–12.0 m kg 
–40.0 ft lb 

10.5 m/35.0 ft 12.0 m/40.0 ft 13.5 m/45.0 ft 15.0 m/50.0 ft 16.5 m/55.0 ft 

*1800 *1800 
*3,150 *3,150 
*1950 *1950 

*4,300 *4,300 
*1950 *1950 *2000 *2000 

*4,300 *4,300 *3,800 *3,800 
*2050 *2050 *2050 *2050 

*4,450 *4,450 *4,500 *4,500 
*2150 *2150 *2100 2100 *1650 *1650 

*4,800 *4,800 *4,650 *4,650 *4,600 4,450 
*2400 *2400 *2300 *2300 *2200 2050 *2050 1650 

*5,200 *5,200 *4,950 *4,950 *4,800 4,300 *3,800 3,500 
*2850 *2850 *2600 *2600 *2450 2350 *2350 1950 *2250 1600 

*6,200 *6,200 *5,700 *5,700 *5,300 5,050 *5,050 4,150 *4,450 3,400 
*3200 *3200 *2850 2700 *2600 2250 *2450 1850 *2350 1550 

*6,900 *6,900 *6,200 5,800 *5,700 4,800 *5,350 3,950 *4,800 3,300 
*3500 3100 *3100 2550 *2800 2100 *2600 1800 2400 1500 

*7,600 6,650 *6,700 5,450 *6,050 4,550 *5,600 3,800 *4,800 3,150 
*3800 2900 *3300 2400 *2950 2000 *2700 1700 2350 1450 

*8,200 6,250 *7,150 5,150 *6,400 4,300 5,850 3,650 *4,200 3,100 
*4050 2750 *3500 2300 *3100 1950 2650 1650 *1900 1400 

*8,700 5,900 *7,550 4,900 6,650 4,150 5,750 3,500 
*4200 2650 3600 2200 3050 1900 2650 1600 

*9,050 5,700 7,700 4,750 6,550 4,000 5,650 3,450 
4200 2600 3550 2200 3000 1850 2650 1600 

9,100 5,600 7,600 4,650 6,500 4,000 *5,200 3,450 
4200 2600 3550 2200 3050 1850 

9,100 5,600 7,600 4,700 6,550 4,050 
*4200 2650 *3550 2250 

*8,950 5,700 *7,600 4,800 
*3850 2750 *3200 2350 

*8,200 5,950 

ISO 10567 

mm 
in 

*1350 
*2,950 

*1350 
*2,950 

13 940 

550 
*1300 

*2,850 
*1300 

*2,850 
14 930 

590 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
15 720 

620 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
16 330 

640 
*1250 

*2,750 
*1250 

*2,750 
16 780 

660 
*1300 

*2,800 
*1300 

*2,800 
17 090 

680 
*1300 

*2,900 
*1300 

*2,900 
17 260 

680 
*1350 

*3,000 
*1350 

*3,000 
17 290 

680 
*1450 

*3,150 
1400 

3,000 
17 200 

680 
*1550 

*3,350 
1400 

3,000 
16 970 

670 
*1650 

*3,650 
1400 

3,100 
16 610 

660 
*1850 

*4,000 
1450 

3,200 
16 090 

640 
*2050 

*4,550 
1550 

3,450 
15 410 

610 
*2400 

*5,300 
1700 

3,800 
14 540 

570 
*2900 

*6,500 
1950 

4,350 
13 450 

530 
*3150 

*7,000 
2350 

5,250 
12 070 

470 
*3300 

*7,300 
3050 

6,950 
10 300 

400 

*Indicates that the load is limited by hydraulic lifting capacity rather than tipping load. The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity 
standard ISO 10567:2007. They do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping load. Weight of all lifting accessories must be deducted from the 
above lifting capacities. Lifting capacities are based on the machine standing on a firm, uniform supporting surface. The use of a work tool attachment point to 
handle/lift objects, could affect the machine lift performance. 

Lift capacity stays with ±5% for all available track shoes. 

Always refer to the appropriate Operation and Maintenance Manual for specific product information. 
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Work Tool Offering Guide*
 

326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

ADSD-N ADSD-N/ANZ ANZ 

Boom Type Reach 

Stick Size 3.6 (11'10") 2.95 (9'8") 2.5 (8'2") 

Undercarriage L 

Hydraulic Hammer H120Es H120Es H120Es 
H130Es H130Es H130Es 

H140Es^^^ H140Es H140Es 

Multi-Processor MP318 CC Jaw MP318 CC Jaw MP318 CC Jaw 
MP318 D Jaw MP318 D Jaw MP318 D Jaw 
MP318 P Jaw MP318 P Jaw MP318 P Jaw 
MP318 U Jaw MP318 U Jaw MP318 U Jaw 
MP318 S Jaw MP318 S Jaw MP318 S Jaw 

MP324 CC Jaw*** MP324 CC Jaw^^ MP324 CC Jaw 
MP324 D Jaw*** # MP324 D Jaw** MP324 D Jaw 
MP324 P Jaw*** # MP324 P Jaw** MP324 P Jaw^^ 
MP324 U Jaw*** MP324 U Jaw** MP324 U Jaw 

MP324 S Jaw*** # MP324 S Jaw^^ MP324 S Jaw^^ 
MP324 TS Jaw*** # MP324 TS Jaw** MP324 TS Jaw^^ 

Crusher P315 P315 
P325^^ P325 

Pulverizer P215 P215 P215 
P225*** P225^^ P225 

Demolition and Sorting Grapple G320B-D/R*** G320B-D/R^^ G320B-D/R
 G325B-D/R^ G325B-D/R** 

Mobile Scrap and Demolition Shear S320B S320B S320B
 S325B^ S325B** 

S340B## S340B## S340B## 

Compactor (Vibratory Plate) CVP110 CVP110 CVP110 

Orange Peel Grapple 

Rippers 

Pin Grabber Coupler Cat-PG These work tools are available for the 326F L. 
Dedicated Quick Coupler CW-40 Consult your Cat dealer for proper match. 

CW-45 (for Mass only) 

CW-45s (for Mass only) 

* Offerings not available in all areas. Matches are dependent on excavator configurations. Consult your Cat dealer to determine what is offered in your area and for 
proper work tool match. 

** Pin-on or CW.

 *** Pin-on only. 

# Work over the front only.

 ## Boom mount. 

^ Work over the front only with CW (match; Pin-on and CW). 

^^ Work over the front only with Cat-PG (match; Pin-on, CW and Cat-PG). 

^^^ Work over the front only with Cat-PG (match; Pin-on, Dedicated Quick Coupler and Cat-PG). 

Note: Demolition and Sorting Grapple: D-Demolition shells, R-Recycling shells. 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Bucket Specifications and Compatibility – ADSD-N
 

Capacity Weight Fill 
790 mm TG 

Reach Boom 
m3 yd3 kg lb % R2.95 (9'8") 

Without Quick Coupler 
General Duty (GDC) 

Heavy Duty (HD) 

Severe Duty (SD) 

Ditch Cleaning (DC) 
General Duty (GD) 

Width 
Linkage mm in 

CB 600 
CB 750 
CB 900 
CB 1050 
CB 1200 
CB 1350 
CB 600 
CB 750 
CB 900 
CB 1050 
CB 1200 
CB 1350 
CB 600 
CB 750 
CB 900 
CB 1050 
CB 1200 
A 1200 
A 900 

24 0.63 0.83 724 1,595 100% 
30 0.86 1.13 810 1,785 100% 
36 1.09 1.43 907 1,998 100% 
42 1.34 1.75 979 2,157 100% 
48 1.58 2.07 1070 2,358 100% 
54 1.83 2.40 1164 2,564 100% 
24 0.52 0.68 763 1,681 100% 
30 0.71 0.93 847 1,866 100% 
36 0.91 1.19 935 2,061 100% 
42 1.12 1.46 1024 2,256 100% 
48 1.33 1.74 1095 2,413 100% 
54 1.54 2.02 1188 2,618 100% 
24 0.52 0.68 810 1,784 90% 
30 0.71 0.93 902 1,987 90% 
36 0.91 1.19 999 2,202 90% 
42 1.12 1.46 1097 2,417 90% 
48 1.33 1.74 1178 2,595 90% 
48 0.57 0.74 388 855 100% 
36 0.53 0.69 394 869 

Maximum load pin-on (payload + bucket) 
100% 

kg 
lb 

4025 
8,871 

With Pin Grabber Coupler 
General Duty (GDC) 

Heavy Duty (HD) 

Severe Duty (SD) 

Ditch Cleaning (DC) 
General Duty (GD) 

0.83 724 1,595 
1.13 810 1,785 
1.43 907 1,998 
1.75 979 2,157 
2.07 1070 2,358 
2.40 1164 2,564 
0.68 763 1,681 
0.93 847 1,866 
1.19 935 2,061 
1.46 1024 2,256 
1.74 1095 2,413 
2.02 1188 2,618 
2.30 1285 2,831 
2.58 1357 2,990 
2.46 1624 3,579 
0.68 810 1,784 
0.93 902 1,987 
1.19 999 2,202 
1.46 1097 2,417 
1.74 1178 2,595 
0.74 388 855 
0.69 394 869 

Maximum load pin-on (payload + bucket) 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
90% 
90% 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 

kg 3520 
lb 7,759 

Maximum Material Density: 
2100 kg/m3 (3,500 lb/yd3) 

of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity with front linkage fully extended at ground line 
The above loads are in compliance with hydraulic excavator standard EN474, they do not exceed 87% 

1800 kg/m3 (3,000 lb/yd3) 
with bucket curled. 1500 kg/m3 (2,500 lb/yd3) 
Capacity based on ISO 7451. 1200 kg/m3 (2,000 lb/yd3) 
Bucket weight with Cat General Duty tips. 900 kg/m3 (1,500 lb/yd3) 

Caterpillar recommends using appropriate work tools to maximize the value customers receive from our products. Use of work tools, including buckets, which are 
outside of Caterpillar’s recommendations or specifications for weight, dimensions, flows, pressures, etc. may result in less-than-optimal performance, including 
but not limited to reductions in production, stability, reliability, and component durability. Improper use of a work tool resulting in sweeping, prying, twisting and/or 
catching of heavy loads will reduce the life of the boom and stick. 

CB 600 24 0.63 
CB 750 30 0.86 
CB 900 36 1.09 
CB 1050 42 1.34 
CB 1200 48 1.58 
CB 1350 54 1.83 
CB 600 24 0.52 
CB 750 30 0.71 
CB 900 36 0.91 
CB 1050 42 1.12 
CB 1200 48 1.33 
CB 1350 54 1.54 
CB 1500 60 1.76 
CB 1650 66 1.97 
DB 1500 60 1.88 
CB 600 24 0.52 
CB 750 30 0.71 
CB 900 36 0.91 
CB 1050 42 1.12 
CB 1200 48 1.33 
A 1200 48 0.57 
A 900 36 0.53 
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326F L Hydraulic Excavator Specifications
 

Bucket Specifications and Compatibility – ANZ
 

Without Quick Coupler 
General Duty (GD) – ANZ 

Heavy Duty (HD) – ANZ 

Severe Duty (SD) – ANZ 
Ditch Cleaning (DC) 

General Duty (GD) 

Linkage 

CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
CB
 
A
 
A
 
A
 

Width 
mm in 

600 
750 

1000 
1350 
1600 
600 
750 
900 

1050 
1200 
1350 
1050 
1150 
1200 
900 

Capacity Weight Fill 

600 mm TG 600 mm TG 

Reach Boom 
Super Long 

Reach 
m3 yd3 kg lb % R2.5 (8'2") R2.95 (9'8") 7.85 m (25'9") 

24 0.52 0.68 659 1,451 100% 
30 0.71 0.93 726 1,599 100% 
40 1.03 1.35 834 1,838 100% 
54 1.54 2.02 1004 2,212 100% 
63 1.86 2.43 1098 2,419 100% 
24 0.52 0.68 808 1,780 100% 
30 0.71 0.93 947 2,086 100% 
36 0.91 1.19 1040 2,292 100% 
42 1.12 1.46 1134 2,498 100% 
48 1.33 1.74 1206 2,657 100% 
54 1.54 2.02 1305 2,876 100% 
42 1.12 1.46 1241 2,734 90% 
45 0.60 0.78 292 644 100% 
48 0.57 0.74 388 855 100% 
36 0.53 0.69 394 869 

Maximum load pin-on (payload + bucket) 
100% 

kg 
lb 

4246 
9,358 

3905 1100 
8,607 2,424 

With Pin Grabber Coupler 
General Duty (GD) – ANZ 

Heavy Duty (HD) – ANZ 

Heavy Duty (HD) – SEA 

Severe Duty (SD) – ANZ 

CB 600 24 
CB 750 30 
CB 1000 40 
CB 1350 54 
CB 1500 60 
CB 1600 63 
CB 600 24 
CB 750 30 
CB 900 36 
CB 1050 42 
CB 1200 48 
CB 1350 54 
CB 1500 60 
CB 1650 66 
CB 1250 49 
CB 1400 55 
DB 1700 67 
CB 1050 42 

0.52 0.68 659 1,451 
0.71 0.93 726 1,599 
1.03 1.35 834 1,838 
1.54 2.02 1004 2,212 
1.76 2.30 1068 2,353 
1.86 2.43 1098 2,419 
0.52 0.68 808 1,780 
0.71 0.93 947 2,086 
0.91 1.19 1040 2,292 
1.12 1.46 1134 2,498 
1.33 1.74 1206 2,657 
1.54 2.02 1305 2,876 
1.76 2.30 1406 3,098 
1.97 2.58 1477 3,254 
1.33 1.74 1120 2,464 
1.54 2.02 1221 2,685 
2.12 2.77 1662 3,655 
1.12 1.46 1241 2,734 

Maximum load pin-on (payload + bucket) 

The above loads are in compliance with hydraulic excavator standard EN474, they do not exceed 87% 

of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity with front linkage fully extended at ground line 

with bucket curled.
 
Capacity based on ISO 7451.
 
Bucket weight with Cat General Duty tips.
 

Caterpillar recommends using appropriate work tools to maximize the value customers receive from our products. Use of work tools, including buckets, which are 
outside of Caterpillar’s recommendations or specifications for weight, dimensions, flows, pressures, etc. may result in less-than-optimal performance, including 
but not limited to reductions in production, stability, reliability, and component durability. Improper use of a work tool resulting in sweeping, prying, twisting and/or 
catching of heavy loads will reduce the life of the boom and stick. 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
90% 
kg 
lb 

Maximum Material Density: 
2100 kg/m3 (3,500 lb/yd3) 
1800 kg/m3 (3,000 lb/yd3) 
1500 kg/m3 (2,500 lb/yd3) 
1200 kg/m3 (2,000 lb/yd3) 
900 kg/m3 (1,500 lb/yd3) 

X Not Recommended 

X 

3741 3400 542 
8,246 7,495 1,194 
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326F L Standard Equipment
 

Standard Equipment
 

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
 

ENGINE 

• C7.1 ACERT diesel engine 
• Biodiesel capable up to B20 
• Meets Tier 4 Final/Stage IV emission 

standards 
• 4600 m (15,090 ft) altitude capability 
• Electric fuel lifting pump 
• Automatic engine speed control 

– Standard, economy and high power modes 
• Two-speed travel 
• Side-by-side cooling system 
• Radial seal air fi lter 
• Primary filter with water separator and 

water separator indicator switch 
• Fuel differential indicator switch in fuel line 
• 1×4 micron main fi lters 
• 1×10 micron primary fuel line fi lter 

HYDRAULIC SYSTEM 

• Regeneration circuit for boom and stick 
• Reverse swing dampening valve 
• Automatic swing parking brake 
• High-performance hydraulic return fi lter 
• Capability of installing HP stackable valve 

and medium and QC valve 
• Capability of installing additional auxiliary 

pump and circuit 
• Capability of installing boom lowering control 

device and stick lowering check valve 

CAB 

• Pressurized operator station 
with positive fi ltration 

• Mirror package 
• Sliding upper door window 

(left-hand cab door) 
• Glass-breaking safety hammer 
• Removable lower windshield 

with in cab storage bracket 
• Coat hook 
• Beverage holder 
• Literature holder 
• Radio with MP3 auxiliary audio port 
• Two stereo speakers 
• Storage shelf  suitable for lunch or toolbox 
• Color LCD display with warning, fi lter/fl uid 

change, and working hour information 
• Adjustable armrest 
• Height adjustable joystick consoles 
• Neutral lever (lock out) for all controls 
• Travel control pedals with 

removable hand levers 
• Capability of installing two additional pedals 
• Two power outlets, 10 amp (total) 
• Laminated glass front upper window 

and tempered other windows 
• Sunscreen 
• Windshield wiper, with washer 
• Travel alarm 

UNDERCARRIAGE 

• Grease Lubricated Track GLT2, resin seal 
• Towing eye on base frame 
• Guard, heavy-duty bottom 

ELECTRICAL 

• 115 amp alternator 
• Circuit breaker 
• Pre-wired harness for beacon attachment – 

ANZ only 

LIGHTS 

• Boom light with time delay 
• Cab lights with time delay 
• Exterior lights integrated into storage box 

SECURITY 

• Cat one key security system 
• Door locks 
• Cap locks on fuel and hydraulic tanks 
• Lockable external tool/storage box 
• Signaling/warning horn 
• Secondary engine shutoff switch 
• Openable skylight for emergency exit 
• Rearview camera 

TECHNOLOGY 

• Product Link 
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326F L Optional Equipment
 

Optional Equipment
 

Optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
 

ENGINE 

• Starting kit, cold weather, –32° C (–26° F) 
• Jump start receptacle 
• Quick drains, engine and hydraulic oil 

HYDRAULIC SYSTEM 

• Control pattern quick-changer, two way 
• Additional circuit 
• Boom and stick lines 
• High-pressure line 
• Medium-pressure line 
• Quick coupler for high pressure 
• Tool control system 
• BLCV and SLCV 

CAB 

• Seat, high-back air suspension 
with heater and cooling 

• Seat, high-back air suspension with heater 
• Air pre-fi lter 
• Straight travel pedal 

UNDERCARRIAGE 

• 600 mm (24") single grouser shoes 
• 600 mm (24") triple grouser shoes – 

ANZ only 
• 790 mm (31") triple grouser shoes 
• Guard, full length for long undercarriage 
• Segmented (2 piece) track guiding guard 

COUNTERWEIGHT 

• 4.0 mt (4.4 t) 
• 6.75 mt (7.4 t) 

FRONT LINKAGE 

• Bucket linkage, CB1 family with lifting eye 
• Reach 5.9 m (19'4") boom 
• R3.6 m (11'10") stick 
• R2.95 m (9'8") stick 
• R2.5 m (8'2") stick – ANZ only 
• Super Long Reach 10.2 m (33'6") boom 
• SLR 7.85 m (25'9") stick 

TECHNOLOGY 

• Cat Grade Control Depth and Slope 

OPTIONAL EQUIPMENT – DEALER INSTALLED 

• Cold weather retrofit kit package 
• Rain protector for front windshield 
• Seat belt, retractable (76 mm/3" width) 
• Ashtray for cup holder 
• FOGS retrofit kit package 
• Mesh for front guard retrofit kit package 
• Mesh guard, lower half  front 
• Side rubber bumper 
• Security system (MSS) 
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966M/972M
Wheel Loaders 
2017 

Engine 

Engine Model Cat® C9.3 ACERT™ 

U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 

966M – Maximum Power – SAE J1995 232 kW 311 hp 

972M – Maximum Power – SAE J1995 251 kW 337 hp 

Tier 3/Stage IIIA equivalent 

966M – Maximum Power – SAE J1995 230 kW 308 hp 

972M – Maximum Power – SAE J1995 246 kW 330 hp 

Weights 

966M Operating Weight* 23 220 kg 51,176 lb 

972M Operating Weight** 24 897 kg 54,871 lb 

Bucket Capacities 

966M 3.20-7.40 m3 4.19-9.68 yd3 

972M 3.20-9.94 m3 4.19-13.00 yd3 

*For 4.2 m3 (5.5 yd3) general purpose buckets with BOCE. 
**For 4.8 m3 (6.28 yd3) general purpose buckets with BOCE. 
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RELIABLE, PRODUCTIVE AND FUEL EFFICIENT 
• 10% more fuel efficient than the industry leading K Series* 
• Up to 25% more fuel efficient than H Series* 

• Performance Series buckets are easy to load and improve 
material retention 

• Cat Fusion™ coupler system and work tools provide a 
wide range of work tools and allow the same work tool on 
different sizes of wheel loaders 

• Cat engine with ACERT Technology meets Tier 3/Stage IIIA 
equivalent or Tier 4 Final/Stage IV emission standards, depending 
on emission standards of specific country 

• Advanced powershift transmission with a standard lock 
up clutch torque converter and lock-to-lock shifting delivers 
smooth shifts, fast acceleration and speed on grade 

• Next generation axle with standard on-the-go disc-type front 
manual differential locks provides optimal traction in varying 
underfoot conditions for improved productivity 

• Next generation load-sensing hydraulic system provides 
optimal control of machine functions 

EASE OF OPERATION 
• Best-in-class operator environment for unmatched 

operator comfort and efficiency 

• Advanced technology with Cat Connect monitors, 
manages and enhances job site operations 

SERVICE ACCESS 
• One-piece hood, centralized service centers, windshield 

cleaning platform and harness tie-off provide the best 
in class service access 

Contents 
Reliable ......................................................................................... 4
 

Durable ........................................................................................ 5
 

Productive .................................................................................... 6
 

Fuel Efficient  ............................................................................... 7
 

Easy to Operate ........................................................................... 8
 

Versatile ...................................................................................... 10
 

Integrated Technologies .......................................................... 12
 

Owning Costs ............................................................................. 14
 

Operating Costs ......................................................................... 15
 

Serviceable ................................................................................ 16
 

Sustainable ................................................................................ 17
 

Customer Support ..................................................................... 17
 

Specifi cations ............................................................................ 18
 

Standard Equipment ................................................................. 34
 

Optional Equipment................................................................... 35
 

*Fuel effi ciency is measured in mass of material moved per volume of 
fuel burned. Average effi ciency improvement as tested and analyzed for 
an average composite cycle and standard confi guration with variations 
per comparable model with and without Economy Mode active. 
Factors infl uence result variation such as, but not limited to, machine 
confi guration, operator technique, machine application, climate, etc. 
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The new 966M and 972M Wheel Loaders have either a Tier 3/Stage IIIA equivalent or Tier 4 Final/Stage IV engine, depending 
on emission standards of specific country, equipped with a combination of proven electronic, fuel, air and aftertreatment 
components, if required. Applying proven technologies systematically and strategically lets us meet your high expectations 
for productivity and fuel efficiency. Deep system integration results in improved performance, improved fuel economy, 
and reduced emissions without interrupting machine performance making it seamless to you. The reliability, durability, 
and versatility of both the 966M and 972M result in machines that are better built to meet your needs. 



 

 

 

 

Reliable 
Proven Components and Technology You Can Count On. 

Every Tier 3/Stage IIIA equivalent or Tier 4 

Final/Stage IV engine is equipped with a 

combination of proven electronic, fuel, air 

and aftertreatment components, if required. 

More Powerful, Reliable 
Engine Electronics 
The electronics used in Cat Tier 3/Stage IIIA 

equivalent or Tier 4 Final/Stage IV engines 

are more powerful and robust than ever. 

Increased features and connection 

commonality improve the customer 

experience and increase quality and 

reliability. Over-foam wiring harness 

adds to reliability even in the most 

demanding applications. 

Hydraulics 
The 966M and 972M hydraulic systems 

have significant design changes and 

customer value improvements. The main 

hydraulic valve is now a mono-block 

with an integrated ride control section. 

The mono-block design reduces weight, 

has forty percent fewer leak points and 

is common across all M Series models. 

Auxiliary third and fourth hydraulic 

functions can be easily added at the 

factory or in the field with the addition 

of a second remote valve. 

Equipment Monitoring 
Cat Connect technologies and Cat dealer 

services take the guesswork out of 

equipment management. Product Link™ 

and the online VisionLink® application 

enable you to monitor real-time machine 

data and manage machines health. 

Your Cat dealer offers expert advice and 

S·O·SSM Services to maintain equipment 

reliability and efficiency. 

Cold Start Package 
The new optional cold start package 

provides dependable starts in extreme 

cold weather and high altitudes. 

4 



Durable 
Better Designed to Meet Your Needs.
 

Frames 
The robotically welded two-piece structural frame design provides strong and rigid structures that absorb all the forces 

associated to penetration, loading and twisting. 

The M Series articulating hitch system, joining the front and rear frames, provides increased bearing force capacity. 

Axles 
The M Series axles are designed to handle extreme applications resulting in reliable performance and durable life. The rear axle 

can oscillate to ±13 degrees helping to ensure all four wheels stay on the ground providing stability even in the roughest terrain, 

for excellent stability and traction. 
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Productive 
Work Smart and Move More.
 

The right technologies fine-tuned for the right applications result in: 

• Delivering Better Fuel Economy with minimized maintenance costs 

while providing the same great power and response. 

• High Performance across a variety of applications. 

• Enhanced Reliability through commonality and simplicity of design. 

• Maximized Uptime and Reduced Cost with world-class support from 

the Cat dealer network. 

• Durable Designs with long life to overhaul. 

Hydraulics 
The new ride control system now has two accumulators enabling it to 

be more effective over a greater payload range, increasing productivity 

and operator efficiency due to a better ride. 

The next generation implement pump continuously and automatically 

balance hydraulic loads with the machine performance desired by the 

operator. Engine response is improved as is performance at higher altitudes. 

Transmission 
The 966M and 972M power trains have been improved 

with the addition of a lock-up clutch torque converter 

standard. These new torque converters have been 

matched with the engine power and hydraulics to 

improve performance and fuel efficiency. These rugged 

planetary transmissions also have a new split-flow oil 

system which use new multi-viscosity oil to improve 

fuel economy. 

Axles 
In addition to aggregates, sand and gravel and batch 

plants, these models are commonly used in heavy 

construction applications where poor underfoot 

conditions make traction difficult slowing production 

and challenging job deadlines. The new on-the-fly 

disc-type differential locks will improve tractive ability 

in these applications thereby increasing productivity. 

These models come standard with front axle differential 

locks which are manually activated by a switch on 

the floor. Optional fully automatic front and rear axle 

differential locks operate by measuring differences 

in axle speeds and require no operator intervention to 

activate. These disc-type differential locks will reduce 

tire scuffing compared to other traction aids further 

reducing operating costs for customers. 

The axles have new external caliper disc parking 

brakes mounted to the input shaft of the front 

axles. Since they are external, they do not have the 

inefficiencies of enclosed wet parking brakes due to 

brake discs running in oil nor is there any oil to change 

reducing fuel and maintenance costs. External caliper 

parking brakes are easily accessible for inspection 

and service. 
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Fuel Efficient 
Engineered to Lower Your Operating Costs.
 

Engine and Emissions 
The Cat C9.3 ACERT engine is designed for maximum 

fuel efficiency and increased power density, while 

meeting Tier 3/Stage IIIA equivalent or Tier 4 Final/ 

Stage IV emission standards. This engine features 

innovative Cat electronics, a fuel injection process, 

air-management systems; an aftertreatment solution 

with Cat Selective Catalytic Reduction, and a fuel effi cient 

regeneration system, if required. 

Efficient Systems and Components 
Innovative systems intelligently lower the average 

working engine speeds and reduce the overall system 

heat loads which result in significantly improved 

performance and fuel efficiency. 

Advanced Systems with Innovative Integration 
The deep system integration of the new engine and 

emissions system, power train, hydraulic system and 

cooling system result in lower fuel consumption on 

average as compared to previous generation machines. 

Productive Economy Mode 
The productive economy mode automatically controls 

the engine torque and speed based on the machine’s 

power train load and places engine speed and torque 

in the most efficient operating range. The result is 

improved fuel efficiency while delivering optimal 

performance. 

Tier 4 Final/Stage IV Engines 
• Next Generation Fuel Systems – Cat injection timing precisely controls 

the fuel injection process through a series of carefully timed microbursts, 

providing more control of combustion for the cleanest, most efficient 

fuel burn. On the 966M and 972M, the High-Pressure Common Rail Fuel 

Systems boost performance and reduce soot for the C9.3 ACERT engine. 

• Cat NOx Reduction System – The Cat NOx Reduction System (NRS) 

captures and cools a small quantity of exhaust gas, then routes it back 

into the combustion chamber where it drives down combustion 

temperatures and reduces NOx emissions. 

• Aftertreatment Technologies – To meet the additional 80% reduction 

in NOx emissions required by Tier 4 Final/Stage IV emission standards, 

one new system, the Selective Catalytic Reduction (SCR), has been 

added to the already proven Cat Tier 4 Interim/Stage IIIB 

aftertreatment solution. 
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Easy to Operate 
Safe. Comfortable. Efficient.
 

Ensuring operators are safe, confident in the control of their machines, have a 

clean, comfortable and quiet operating environment with controls that are intuitive 

and low effort all contribute to lower operator fatigue and better performance. 

Cab Access 
A switch has been added to the electronic service center which unlatches the 

door remotely (optional). The gas strut then swings the door open all while the 

operator is safely on the ground. The angle of the steps up to the cab have been 

increased to an optimal fifteen degrees enabling operators to walk up like stairs 

versus climbing more vertically like a ladder. Grab handles have been repositioned 

so a secure three points of contact can be maintained at all times. 

Visibility 
Once in the cab, the new door securely seals against the new roll formed ROPS 

posts and the lower glass panel has been extended several inches to improve 

visibility to the left side of the machine. New larger convex mirrors improve 

visibility to the rear and integrated spot mirrors provide visibility close to both 

sides of the machine. 

Sound 
Viscous cab mounts connect the cab to the frame of the machine, decreasing 

noise and vibration the operator is subjected to. The result is a sustainable work 

environment and well-rested operator, remaining efficient and productive. 

Central Display 
The central display panel has a large text box, analog gauges, and 

LED warning indicators. The large text box provides in-language information 

about machine operation, feature activation and system troubleshooting and 

calibration. With the large analog gauges the operator can easily identify if key 

systems are within normal operating range. 
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Touch Screen Display 
A new multipurpose color touch screen display dramatically simplifies the 

operator interface; with machine controls, rear vision camera and new fully 

integrated Cat Production Measurement system. Intuitive navigation with 

in-language text enables operators to modify certain machine operating 

parameters and monitor machine conditions literally at the touch of 

their fi ngers. 

Control Panel 
Sealed against moisture and dirt, the centralized switch panel with LEDs 

provides reliability and ready access to frequently required functions, even 

while wearing gloves. The ISO symbols located on each membrane switch are 

molded all the way through to ensure the image will not wear off over time. 

The M Series maintains the “help” feature which explains the function of 

each membrane switch. 

Focusing on operator efficiency, the control panel has been streamlined 

to include easy to reach highly utilized machine controls. The touch screen 

display enables the relocation of some expanded functions while eliminating 

the need for a second switch panel for further simplicity and easy machine 

operation. 

Electro-Hydraulic (EH) Joystick Steering 
with Force Feedback (Speed Sensitive) 
Your operators will enjoy and quickly adopt the industry 

leading seat mounted EH joystick steering system, which provide 

precision control and dramatically decrease operator arm fatigue. 

Implement Controls (EH) 
Seat mounted single axis implement control levers (joysticks, optional) 

provide your operator with precise control of the work tool, all while 

moving with the seat for maximum comfort. In-cab programmable 

kick-outs and automatic cylinder snubbing are easy to set on-the-go 

for tilt, lower and lift, ideal for repeatable cycles. 

Ride Control 
The next generation of ride control works as a shock absorber, 

improving ride quality and smoothness over rough terrain, 

increasing your operator confidence, comfort and efficiency, 

ensuring excellent material retention. 
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Versatile 
Linkage and Guard Options to Meet 
Your Various Applications Needs. 

Standard Z-bar Linkage 
The proven Z-bar linkage combines digging 

efficiency with excellent visibility to the 

tool resulting in excellent penetration 

into the pile, high breakout forces and 

superior production capabilities. 

High Lift Linkage 
The optional high lift linkage offers 

increased hinge pin height to load more 

easily in a variety of applications with 

any type of bucket or fork. 

Aggregate Handler 
Aggregate packages are specialized 

offerings for specific loose aggregate 

rehandling applications, such as truck 

loading, hopper charging, stockpiling, and 

load and carry. Rehandling loose aggregate 

is less stressful on the machine, therefore 

payloads can be increased above other 

applications by installing larger buckets, 

counterweights. 

To do so, the Cat aggregate packages 

require conformance to Caterpillar 

payload policy. Misapplication of 

Aggregate Handlers may result in 

significant reliability and durability risk. 

Industrial and Waste Handler 
The Industrial and Waste Packages 

offer integrated guards to preserve your 

machine from the harsh environment of 

a scrap or waste handling application. 

Forestry Arrangement 
The 966M Forestry package includes a 

heavy duty linkage, a larger tilt cylinder 

and a heavier counterweight to safely 

handle the larger loads met in logging 

and millyard applications. 

Steel Mill Arrangement 
The 972M Steel Mill package includes 

all the modifications required to allow 

the removal and handling of hot slag 

while providing additional protection 

for both machine and operator in these 

extreme applications. 
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Versatile 
Do More Jobs with One Machine, 

Fusion Quick Coupler and Various Work Tools. 

An extensive range of work tools and bucket styles are available to customize these machines 

for your operation. Work tools are available either with pin on or quick coupler interface. 

Performance Series Buckets 
• Load Easy, Fuel Efficient, Carry More – Performance Series Buckets utilize a system-

based approach to balance bucket shape with the machine’s linkage, weight, lift and 

tilt capacities. Operators benefit from reduced dig times and better material retention; 

ultimately translating into significant productivity and fuel efficiency improvements. 

• Lower Operating Costs – Performance Series Buckets feature a longer floor that easily digs 

through the pile and provides excellent visibility for the operators to see when the bucket 

is full. Less time digging in the pile results in lower fuel consumption and improved tire 

life. A unique spill guard protects the cab and linkage components from material overfl ow. 

• Higher Productivity – Performance Series Buckets achieve higher fill factors – ranging 

from 100% to 115% depending on the machine application and material type. The buckets 

feature a curved side profile to maximize material retention. The optimized design results 

in unsurpassed production capabilities. 

Fusion Quick Coupler Unsurpassed Durability 
An advanced wedging mechanism creates a 

Improved Machine Performance tight, rattle-free fit. This patented lock up system 

Fusion is the patented wheel loader coupler eliminates play and wear – resulting in a long 

system from Caterpillar. The Fusion Coupler service life. 

System provides performance virtually identical 

to pin on – with all the flexibility of a quick coupler Increased Visibility 
system. The Fusion Coupler sits back, close in to A new, open coupler frame design clears sight 
the loader arms – minimizing offset and increasing lines from the operator’s seat, making it easier 
the machine’s performance. than ever before to engage and disengage 

attachments with certainty. 

No Loss of Performance
 
Fusion is designed to integrate the work tool Common Interface Compatibility
 
and the machine by pulling the coupler and tool The Fusion Coupler System not only allows one 

closer in to the loader. As a result, the center of machine to use a range of work tools, but also 

gravity is moved inward, towards the machine. allows one work tool to be picked up by machines 

This translates to increased lifting ability when of many different sizes.
 
compared to machines equipped with other 


coupler systems.
 

Fusion™ eliminates 
coupler offset... 

...with 
substantial 

improvements in 
center of gravity. 
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Integrated Technologies 
Monitor, Manage, and Enhance Job Site Operations.
 

Cat Connect makes smart use of technology and services to 

improve your job site efficiency. Using the data from technology-

equipped machines, you’ll get more information and insight into 

your equipment and operations than ever before. 

Cat Connect services are also available from your dealership 

including: 

Equipment Management – increase uptime and 

reduce operating costs. 

Productivity – monitor production and manage 

job site effi ciency. 

Safety – enhance job site awareness to keep your 


people and equipment safe.
 

Consult your local dealer on the services available.
 

Featured Cat Connect technologies include: 

LINK Technologies 
LINK technologies wirelessly connect you to your 

equipment giving you access to essential information 

you need to know to run your business. Link data can give you 

valuable insight into how your machine or fleet is performing so 

you can make timely, fact-based decisions that can boost job site 

effi ciency and productivity. 

Product Link/VisionLink 

• Product Link is deeply integrated into your machine to take 

the guesswork out of equipment management. 

• Easy access to timely information like machine location, 

hours, fuel usage, idle time and event codes via the online 

VisionLink user interface can help you effectively manage 

your fleet and lower operating cost. 
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PAYLOAD Technologies 
PAYLOAD technologies provide accurate weighing 

of materials being loaded and hauled. Payload data is 

displayed for loader operators in real-time to improve productivity, 

reduce overloading, and recorded to track material movement by shift. 

Cat Production Measurement 2.0 (Optional) 

• Brings payload weighing to the cab, enabling operators to weigh 

loads “on-the-go” during loading operations. 

• Integrated Cat multi-function touchscreen display with graphical 

user interface is easy to understand and adds no clutter to the cab. 

• Easy calibration procedure requires no special tools and 


reduces operational complexity. 


• Low Lift Weigh and Tip-off features enable faster loading of 

trucks to their maximum capacity. 

• VisionLink common back-office interface provides you a quick 

summary of loader operations, including payload productivity 

and efficiency. 

• Optional Advanced Productivity subscription provides 

comprehensive actionable information to help you manage 

and improve the productivity and profitability of your operations. 

DETECT Technologies 
DETECT technologies enhance operator awareness of the 

environment around working equipment and provide alerts 

to help keep people and assets safe. 

Rear Vision Camera 

• Integrated into standard display, enhances visibility behind the 

machine helping you work confidently. 

• Optional second display can be added to provide a dedicated 

rear view of the job site. 

Rear Object Detection (Optional) 

• Integrated into touchscreen display, the radar system warns 

an operator of an object in critical zone while going in reverse. 

• Increased awareness of the working environment enhances 

site safety. 
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Owning Costs 
Proven Best Investment. 

Customer Support Agreements 
A Customer Support Agreement (CSA) is 

an arrangement between you and your 

Cat dealer that helps you lower your total 

cost per ton. CSAs are flexible, allowing 

them to be tailored to your business needs. 

They can range from simple Preventive 

Maintenance Kits to elaborate Total Cost 

Performance Guarantees. Having a CSA 

with your Cat dealer enables more time 

for you to do what you do best – run 

your business. 

Monitoring Systems 
Monitoring product health is key to 

optimizing the life of an investment 

into a Cat Wheel Loader. 

• Cat Product Link – Cat Product Link 

allows remote monitoring of equipment 

to improve overall fleet management 

effectiveness. Product Link is deeply 

integrated into machine systems. 

Events and diagnostic codes, as well as 

hours, fuel, idle time and other detailed 

information are transmitted to a secure 

web based application, VisionLink. 

VisionLink includes powerful tools to 

convey information to users and dealers, 

including mapping, working and idle 

time, fuel level and more. 

• S·O·S Services – Helps manage 

component life and decrease machine 

downtime, increasing productivity 

and efficiency. Regular fluid sampling 

can help track what is going on inside 

your machine. Wear related problems 

are predictable and easily repairable. 

Maintenance can be done to 

accommodate your schedule, resulting 

in increased uptime and flexibility in 

maintenance repairs before failure. 

Cat Autolube System 
The optional, fully integrated Cat Autolube 

system provides full system monitoring 

and diagnostic test visibility by being 

integrated into the machine, display and 

VisionLink. Easy access to the refill pump 

and grease zerks means simple, fast 

servicing. 

Parts Availability 
Caterpillar provides an unsurpassed level 

of personalized service to help you work 

more cost effectively and efficiently. 

By utilizing a worldwide parts network 

Cat dealers help minimize machine 

downtime and save money by delivering 

replacement parts within 24 hours. 

Resale Value 
Owning quality equipment is an important 

factor in maintaining resale value. 

Caterpillar is not only known for machines 

that are better built, but provides product 

and dealer support to maintain the reliability 

and durability of your machine. 
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Operating Costs 
Save Time and Money by Working Smart. 

Customer machine data shows Cat wheel 

loaders are the most fuel effi cient machines 

in the industry with several features 

contributing to this excellent fuel effi ciency: 

• Deep system integration between 

engine, hydraulics, transmission and 

ride control results in reduced emissions, 

more productivity, and lower fuel 

consumption without interrupting 

machine performance. 

• Manual/automatic differential locks 

increase traction and reduce tire 

scuffing lowering operating costs. 

• Productive economy mode optimizes 

engine torque and speed further 

reducing fuel consumption. 

• Adjustable automatic idle engine 

shutdown system significantly reduces 

idle time, overall operating hours and 

fuel consumption. 

• External caliper disc parking brakes 

make maintenance easily accessible. 

• Lock-up clutch torque converter and 

shift strategy increases driveline 

efficiency with reduced torque interruption 

conserving fuel. Auto 1-D transmission 

mode keeps engine speed low reducing 

fuel consumption while delivering 

optimal machine performance. 

• Performance Series buckets deliver 

faster fill times and better material 

retention, ultimately reducing cycle 

times while improving productivity 

and fuel efficiency. 

Machine configuration, operator 

technique and job site layout can 

impact fuel consumption by as 

much as 30 percent. Select the 

correct linkage, guarding, work tool 

and tire type based on machine 

application. 

Enabling Application Efficiency 
• Loading Bucket – Load in first gear and 

keep engine rpm low. Raise and tilt bucket 

smoother, with Caterpillar’s multi-function 

capability, and do not use a “pumping” 

motion. Avoid lift lever detent and 

use of transmission neutralizer. 

Use programmable kick-outs and 

automatic cylinder snubbing during 

repeated cycles. 

• Loading Truck or Hopper – Do not raise 

the work tool any higher than necessary. 

Keep engine rpm low and unload in 

controlled manner. 

• Idle – Set the parking brake to engage 

Engine Idle Management System to 

conserve fuel. 

• Job Site Layout – Spot loading targets in 

the right position. Avoid traveling more 

than twice the machine length during 

short cycle loading. Reduce transport 

distance for load and carry cycles by 

optimizing job site layout. 
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Serviceable 
Easy to Maintain. Easy to Service.
 

Engine Access 
The Cat sloped “one-piece” tilting hood provides industry leading access to 

the engine. Its design has further been improved on all M Series wheel loaders 

to provide the best-in-class service access to engine, oil levels and coolant 

sight gauge. 

Cooling System 
The cooling system is readily accessible for clean out and maintenance. With nine 

cooling fins per 25.4 mm (1.0 in) and a perforated grill, most airborne debris entering 

the system passes through the cooler cores. The hydraulic and A/C cooler cores 

swing out providing easy access to both sides for cleaning. An access panel on the 

left side of the cooling package swings down to provide access to the back side of 

the engine coolant and Air-to-Air After Cooler (ATAAC). An optional variable pitch 

fan can automatically purge the cooler cores by periodically reversing the airflow 

when needed. 

Service Centers 
The electrical and hydraulic service centers provide grouped ground level access 

to numerous features, enhancing safety and convenience for your operators and 

service technicians, while reducing service time. 

The electrical service center, located beneath the left platform, contains the 

maintenance free batteries, a fuse relay panel, main disconnect switch, ground 

level engine shutdown switch, hood tilt switch, and the jump start receptacle. 

Hydraulic system components on the 966M and 972M are protected by full flow 

and kidney-loop filtration. A filter in the hydraulic tank return line filters all of the 

oil returning to the tank. There is also a case drain screen for additional protection 

and finally, a separate kidney-loop filter with a finer micron rating continuously 

filters smaller particles out of the system. This multilevel design ensures the 

hydraulic oil is clean and thoroughly protects the rest of the hydraulic system from 

contamination. A new thermal bypass valve has been added to improve hydraulic 

system warm-up. 

The hydraulic service centers are now virtually identical for the M Series product 

line. This new consistent layout makes it easier for service technicians who work 

on a variety of M Series models. 
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Sustainable 
Conserving Resources.
 

The 966M and 972M are designed to compliment your 

business plan, reduce emissions and minimize the 

consumption of natural resources. 

• Improved fuel efficiency – less fuel consumed results 

in lower emissions. 

• Improved operator efficiency through enhanced visibility 

and reduced noise levels. 

• Link technologies enable you to collect and analyze 

equipment and job site data so you can maximize 

productivity and reduce costs. 

• Major components are rebuildable, eliminating waste 

and saving money by giving the machine and/or major 

components a second life – and even a third life. 

Customer Support 
Unmatched Support Makes the Difference.
 

Renowned Cat Dealer Support 
• Your Cat dealer is ready to help you every step 

of the way. From new or used machine sales, to 

rental or rebuild options, your Cat dealer can 

provide an optimal solution to your business needs. 

• Unsurpassed worldwide parts availability, 

trained technicians and customer support 

agreements maximize your machine uptime. 

• Financing options are offered to meet a variety 

of customer needs. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

Engine – 966M (Tier 3/Stage IIIA equivalent)
 

Engine Model Cat C9.3 ACERT 

Maximum Power (1,800 rpm) 

SAE J1995 230 kW 308 hp 

Maximum Net Power (1,700 rpm) 

SAE J1349 207 kW 278 hp 

Peak Gross Torque (1,200 rpm) 

SAE J1995 1600 N·m 1,180 lbf-ft 

Maximum Net Torque (1,000 rpm) 

SAE J1349 1507 N·m 1,112 lbf-ft 

Bore 115 mm 4.53 in 

Stroke 149 mm 5.87 in 

Displacement 9.3 L 568 in3 

• Cat engine with ACERT Technology – meets Tier 3/Stage IIIA 
equivalent emission standards. 

Engine – 966M (Tier 4 Final/Stage IV)
 

Engine Model Cat C9.3 ACERT 

Maximum Power (1,800 rpm) 

SAE J1995 232 kW 311 hp 

Maximum Net Power (1,700 rpm) 

SAE J1349 206 kW 276 hp 

Peak Gross Torque (1,200 rpm) 

SAE J1995 1599 N·m 1,179 lbf-ft 

Maximum Net Torque (1,000 rpm) 

SAE J1349 1527 N·m 1,126 lbf-ft 

Bore 115 mm 4.53 in 

Stroke 149 mm 5.87 in 

Displacement 9.3 L 568 in³ 

• Cat engine with ACERT Technology meets Tier 4 Final/Stage IV 
emission standards. 

• The power ratings apply at the stated speed when tested under 
the reference conditions for the specifi ed standards. 

• The net power advertised is the power available at the fl ywheel 
when the engine is equipped with fan, alternator, air cleaner 
and aftertreatment. 

• The gross power advertised is with the fan at maximum speed. 

Engine – 972M (Tier 3/Stage IIIA equivalent)
 

Engine Model Cat C9.3 ACERT 

Maximum Power (1,800 rpm) 

SAE J1995 246 kW 330 hp 

Maximum Net Power (1,700 rpm) 

SAE J1349 222 kW 298 hp 

Peak Gross Torque (1,200 rpm) 

SAE J1995 1728 N·m 1,275 lbf-ft 

Maximum Net Torque (1,000 rpm) 

SAE J1349 1632 N·m 1,204 lbf-ft 

Bore 115 mm 4.53 in 

Stroke 149 mm 5.87 in 

Displacement 9.3 L 568 in3 

• Cat engine with ACERT Technology – meets Tier 3/Stage IIIA 
equivalent emission standards. 

Engine – 972M (Tier 4 Final/Stage IV)
 

Engine Model Cat C9.3 ACERT 

Maximum Power (1,800 rpm) 

SAE J1995 251 kW 337 hp 

Maximum Net Power (1,700 rpm) 

SAE J1349 223 kW 299 hp 

Peak Gross Torque (1,200 rpm) 

SAE J1995 1728 N·m 1,275 lbf-ft 

Maximum Net Torque (1,100 rpm) 

SAE J1349 1654 N·m 1,220 lbf-ft 

Bore 115 mm 4.53 in 

Stroke 149 mm 5.87 in 

Displacement 9.3 L 568 in³ 

• Cat engine with ACERT Technology meets Tier 4 Final/Stage IV 
emission standards. 

• The power ratings apply at the stated speed when tested under 
the reference conditions for the specifi ed standards. 

• The net power advertised is the power available at the fl ywheel 
when the engine is equipped with fan, alternator, air cleaner 
and aftertreatment. 

• The gross power advertised is with the fan at maximum speed. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

Buckets – 966M
 

Bucket Capacities 3.20-7.40 m3 4.19-9.68 yd3 

Weight – 966M
 

Operating Weight 23 220 kg 51,176 lb 

• Weight based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 
XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard counterweight, 
cold start, roading fenders, Product Link, manual diff  lock/open 
axles (front/rear), power train guard, secondary steering, sound 
suppression and a 4.2 m3 (5.5 yd3) general purpose bucket with BOCE. 

Operating Specifications – 966M
 

Static Tipping Load – Full 37° Turn 

With Tire Deflection 14 668 kg 32,329 lb 

No Tire Deflection 15 822 kg 34,873 lb 

Breakout Force 173 kN 38,984 lbf 

• For a machine configuration as defined under “Weight.” 
• Full compliance to ISO 143971:2007 Sections 1 thru 6, which 

requires 2% verification between calculations and testing. 

Transmission – 966M 


Forward 1 6.5 km/h 4.0 mph 

Forward 2 13.0 km/h 8.1 mph 

Forward 3 23.5 km/h 14.6 mph 

Forward 4 39.5 km/h 24.5 mph 

Reverse 1 7.1 km/h 4.4 mph 

Reverse 2 14.4 km/h 8.9 mph 

Reverse 3 25.9 km/h 16.1 mph 

Reverse 4 39.5 km/h 24.5 mph 

• Maximum travel speed in standard vehicle with empty bucket 
and standard L3 tires with 826 mm (32.5 in) roll radius. 

Buckets – 972M
 

Bucket Capacities 3.20-9.94 m3 4.19-13.0 yd3 

Weight – 972M
 

Operating Weight 24 897 kg 54,871 lb 

• Weight based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 
XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard counterweight, 
cold start, roading fenders, Product Link, manual diff  lock/open 
axles (front/rear), power train guard, secondary steering, sound 
suppression and a 4.8 m3 (6.28 yd3) general purpose bucket with BOCE. 

Operating Specifications – 972M
 

Static Tipping Load – Full 37° Turn 

With Tire Deflection 16 164 kg 35,626 lb 

No Tire Deflection 17 421 kg 38,396 lb 

Breakout Force 196 kN 44,075 lbf 

• For a machine configuration as defined under “Weight.” 
• Full compliance to ISO 143971:2007 Sections 1 thru 6, which 

requires 2% verification between calculations and testing. 

Transmission – 972M
 

Forward 1 6.7 km/h 4.2 mph 

Forward 2 13.1 km/h 8.1 mph 

Forward 3 23.2 km/h 14.4 mph 

Forward 4 39.5 km/h 24.5 mph 

Reverse 1 7.6 km/h 4.7 mph 

Reverse 2 15.0 km/h 9.3 mph 

Reverse 3 26.5 km/h 16.5 mph 

Reverse 4 39.5 km/h 24.5 mph 

• Maximum travel speed in standard vehicle with empty bucket 
and standard L3 tires with 826 mm (32.5 in) roll radius. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

Brakes
 

Brakes Brakes meet ISO 3450:2011 
standards 

Hydraulic System 

Implement Pump Type	 Variable Displacement 
Piston 

Implement System 

Maximum Pump Output (2,200 rpm) 360 L/min 95 gal/min
 

Maximum Operating Pressure 31 000 kPa 4,496 psi
 

Optional 3rd/4th Function 240 L/min 63 gal/min 
Maximum Flow 

Optional 3rd/4th Function 21 780 kPa 3,159 psi 
Maximum Pressure 

Hydraulic Cycle Time 
with Rated Payload 966M 972M 

Raise from Carry Position 6.1 Sec. 6.1 Sec. 

Dump, at Maximum Raise 1.4 Sec. 1.5 Sec. 

Lower, Empty, Float Down 2.6 Sec. 3.1 Sec. 

Total 10.1 Sec. 10.7 Sec. 

Axles 

Front Fixed 

Rear Oscillating ±13 degrees 

Maximum Single-Wheel Rise and Fall 502 mm 19.5 in 

Cab 

ROPS/FOPS	 ROPS/FOPS meet 
ISO 3471:2008 and 
ISO 3449:2005 Level II 
standards 

Sound
 

The sound values indicated below are for specifi c operating 
conditions only. Machine and operator sound levels will vary at 
different engine and/or cooling fan speeds. Hearing protection may 
be needed when the machine is operated with a cabin that is not 
properly maintained, or when the doors and/or windows are open 
for extended periods or in a noisy environment. 

With Cooling Fan Speed at Maximum Value: 

Operator Sound Pressure Level (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 

Exterior Sound Power Level (ISO 6395:2008) 109 dB(A)
 

Exterior Sound Pressure Level (SAE J88:2013) 76 dB(A)*
 

*Distance of 15 m (49.2 ft), moving forward in second gear ratio. 

Service Refill Capacities
 

Fuel Tank 302 L 79.8 gal 

DEF Tank* 16.8 L 4.4 gal 

Cooling System 71.6 L 18.9 gal 

Crankcase 24.5 L 6.5 gal 

Transmission 58.5 L 15.5 gal 

Differentials and Final Drives – Front 57 L 15.1 gal 

Differentials and Final Drives – Rear 57 L 15.1 gal 

Hydraulic Tank	 125 L 33 gal 

*Must meet the requirements outlined in ISO 22241-1 for 
Tier 4 Final/Stage IV models. 

20 



966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Dimensions
 

All dimensions are approximate. 

3 
2 

1 

456 

7 

8 10 
11 

17† 

9 13 

14 
18 

15 
16† 

19 

12† 

20
21 

A† 

B† 

26 

22 
23 

24 

25 

Standard Lift High Lift 

1 Height to Axle Centerline 799 mm 2'7" 799 mm 2'7" 

2 Height to Top of Hood 2818 mm 9'3" 2818 mm 9'3" 

3 Height to Top of Exhaust Pipe 3522 mm 11'7" 3522 mm 11'7" 

4 Height to Top of ROPS 3587 mm 11'9" 3587 mm 11'9" 

5 Height to Top of Product Link Antenna 3636 mm 11'11" 3636 mm 11'11" 

6 Height to Top of Warning Beacon 3859 mm 12'8" 3859 mm 12'8" 

7 Ground Clearance 434 mm 1'5" 434 mm 1'5" 

8 Center Line of Rear Axle to Edge of Counterweight 2180 mm 7'2" 2500 mm 8'2" 

9 Center Line of Rear Axle to Hitch 1775 mm 5'10" 1775 mm 5'10" 

10 Wheelbase 3550 mm 11'8" 3550 mm 11'8" 

11 Overall Length (without bucket) 7289 mm 23'11" 8109 mm 26'8" 

12 Shipping Length (with bucket level on ground)*† 8750 mm 28'9" 9570 mm 31'5" 

13 Hinge Pin Height at Carry Height 630 mm 2'1" 778 mm 2'7" 

14 Hinge Pin Height at Maximum Lift 4235 mm 13'11" 4793 mm 15'9" 

15 Lift Arm Clearance at Maximum Lift 3643 mm 11'11" 4140 mm 13'6" 

16 Dump Clearance at Maximum Lift and 45º Discharge*† 2991 mm 9'9" 3549 mm 11'7" 

17 Reach at Maximum Lift and 45º Discharge*† 1353 mm 4'5" 1328 mm 4'4" 

18 Dump Angle at Maximum Lift and Dump (on stops)* 49 degrees 48 degrees 

19 Rack Back at Maximum Lift* 62 degrees 71 degrees 

20 Rack Back at Carry Height* 50 degrees 49 degrees 

21 Rack Back at Ground* 42 degrees 39 degrees 

22 Clearance Circle (diameter) to Counterweight 13 608 mm 44'8" 13 608 mm 44'8" 

23 Clearance Circle (diameter) to Outside of Tires 13 522 mm 44'5" 13 522 mm 44'5" 

24 Clearance Circle (diameter) to Inside of Tires 7706 mm 25'4" 7706 mm 25'4" 

25 Width over Tires (unloaded) 2991 mm 9'10" 2991 mm 9'10" 

26 Tread Width 2230 mm 7'4" 2230 mm 7'4" 

*With 4.2 m³ (5.5 yd³) general purpose pin on bucket with BOCE (see Operating Specifications for other buckets). 

†Dimensions are listed in Operating Specification charts.
 

All height and tire related dimensions are with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 tires (see Tire Option Chart for other tires).
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Dimensions
 

All dimensions are approximate. 

3 
2 

1 

456 

7 

8 10 
11 

17† 

9 13 

14 
18 

15 
16† 

19 

12† 

20
21 

A† 

B† 

26 

22 
23 

24 

25 

Standard Lift High Lift Extended Capacity 

1 Height to Axle Centerline 799 mm 2'7" 2818 mm 9'3" 799 mm 2'7" 

2 Height to Top of Hood 2818 mm 9'3" 2818 mm 9'3" 2818 mm 9'3" 

3 Height to Top of Exhaust Pipe 3522 mm 11'7" 3522 mm 11'7" 3522 mm 11'7" 

4 Height to Top of ROPS 3587 mm 11'9" 3587 mm 11'9" 3587 mm 11'9" 

5 Height to Top of Product Link Antenna 3636 mm 11'11" 3636 mm 11'11" 3636 mm 11'11" 

6 Height to Top of Warning Beacon 3859 mm 12'8" 3859 mm 12'8" 3859 mm 12'8" 

7 Ground Clearance 434 mm 1'5" 434 mm 1'5" 434 mm 1'5" 

8 Center Line of Rear Axle to Edge of Counterweight 2500 mm 8'2" 2500 mm 8'2" 2500 mm 8'2" 

9 Center Line of Rear Axle to Hitch 1775 mm 5'10" 1775 mm 5'10" 1775 mm 5'10" 

10 Wheelbase 3550 mm 11'8" 3550 mm 11'8" 3550 mm 11'8" 

11 Overall Length (without bucket) 7774 mm 25'7" 8109 mm 26'8" 7609 mm 25'0" 

12 Shipping Length (with bucket level on ground)*† 9315 mm 30'7" 9650 mm 31'8" 9164 mm 30'1" 

13 Hinge Pin Height at Carry Height 680 mm 2'3" 778 mm 2'7" 631 mm 2'1" 

14 Hinge Pin Height at Maximum Lift 4458 mm 14'8" 4793 mm 15'9" 4235 mm 13'11" 

15 Lift Arm Clearance at Maximum Lift 3843 mm 12'7" 4140 mm 13'6" 3643 mm 11'11" 

16 Dump Clearance at Maximum Lift and 45º Discharge*† 3154 mm 10'4" 3490 mm 11'5" 2920 mm 9'6" 

17 Reach at Maximum Lift and 45º Discharge*† 1357 mm 4'5" 1380 mm 4'6" 1413 mm 4'7" 

18 Dump Angle at Maximum Lift and Dump (on stops)* 48 degrees 48 degrees 48 degrees 

19 Rack Back at Maximum Lift* 56 degrees 71 degrees 62 degrees 

20 Rack Back at Carry Height* 50 degrees 49 degrees 50 degrees 

21 Rack Back at Ground* 41 degrees 39 degrees 42 degrees 

22 Clearance Circle (diameter) to Counterweight 13 608 mm 44'8" 13 608 mm 44'8" 13 608 mm 44'8" 

23 Clearance Circle (diameter) to Outside of Tires 13 522 mm 44'5" 13 522 mm 44'5" 13 522 mm 44'5" 

24 Clearance Circle (diameter) to Inside of Tires 7706 mm 25'4" 7706 mm 25'4" 7706 mm 25'4" 

25 Width over Tires (unloaded) 2991 mm 9'10" 2991 mm 9'10" 2991 mm 9'10" 

26 Tread Width 2230 mm 7'4" 2230 mm 7'4" 2230 mm 7'4" 

*Standard and High Lift are with 4.8 m³ (6.3 yd³) general purpose pin on bucket with BOCE (see Operating Specifications for other buckets). Extended Capacity is with 

a 4.9 m³ (6.4 yd³) general purpose pin on bucket with BOCE (see Operating Specifications for other buckets).
 

†Dimensions are listed in Operating Specification charts.
 

All height and tire related dimensions are with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 tires (see Tire Option Chart for other tires).
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

Dimension Changes – Tires
 

Tire Brand Michelin 

Tire Size 26.5R25 

L-4 

XLDD1 

2987 mm 
9'10" 

3019 mm 
9'11" 

44 mm 
1.7" 

–36 mm 
–1.4" 

5 mm 
0.2" 

–5 mm 
–0.2" 

420 kg 
926 lb 

Tread Type 

Tread Pattern 

Width over Tires – Maximum (empty)* 

Width over Tires – Maximum (loaded)* 

Change in Vertical Dimensions 
(average of front and rear) 

Change in Horizontal Reach 

Change in Clearance Circle (radius) to Outside of Tires 

Change in Clearance Circle (radius) to Inside of Tires 

Change in Operating Weight (without Ballast) 

*Width over bulge and includes tire growth. 

Changes Specific to the 966M
 

Tire Brand Michelin 

Tire Size 26.5R25 

L-4 

XLDD1 

303 kg 
669 lb 

271 kg 
596 lb 

Tread Type 

Tread Pattern 

Change in Static Tipping Load – Straight 

Change in Static Tipping Load – Articulated 

Changes Specific to the 972M
 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XLDD2 

2986 mm
 
9'10"
 

3011 mm
 
9'11"
 

39 mm
 
1.5"
 

–34 mm
 
–1.3"
 

1 mm
 
0"
 

–1 mm
 
0"
 

716 kg
 
1,578 lb
 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XMINED2 

2970 mm
 
9'9"
 

2994 mm
 
9'10"
 

53 mm
 
2.1"
 

–32 mm
 
–1.3"
 

–7 mm
 
–0.3"
 

7 mm
 
0.3"
 

1068 kg
 
2,354 lb
 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-3
 

VJT
 

2982 mm
 
9'9"
 

3016 mm
 
9'11"
 

15 mm
 
0.6"
 

–3 mm
 
–0.1"
 

3 mm
 
0.1"
 

–3 mm
 
–0.1"
 

164 kg
 
361 lb
 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-5
 

VSDL
 

2874 mm
 
9'5"
 

2900 mm
 
9'6"
 

50 mm
 
2"
 

–29 mm
 
–1.1"
 

–54 mm
 
–2.1"
 

54 mm
 
2.1"
 

1136 kg
 
2,504 lb
 

Bridgestone 

775/65R29 

VTS 

3080 mm
 
10'1"
 

3101 mm
 
10'2"
 

17 mm
 
0.7"
 

–5 mm
 
–0.2"
 

46 mm
 
1.8"
 

–46 mm
 
–1.8"
 

856 kg
 
1,886 lb
 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XLDD2 

517 kg 
1,140 lb 

461 kg 
1,017 lb 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XMINED2 

771 kg 
1,700 lb 

688 kg 
1,516 lb 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-3
 

VJT
 

118 kg
 
261 lb
 

106 kg
 
233 lb
 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-5
 

VSDL
 

821 kg 
1,809 lb 

732 kg 
1,613 lb 

Bridgestone
 

775/65R29
 

L-3
 

VTS
 

618 kg 
1,362 lb 

551 kg 
1,215 lb 

Tire Brand Michelin 

Tire Size 26.5R25 

L-4 

XLDD1 

283 kg 
623 lb 

252 kg 
555 lb 

Tread Type 

Tread Pattern 

Change in Static Tipping Load – Straight 

Change in Static Tipping Load – Articulated 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XLDD2 

482 kg 
1,062 lb 

429 kg 
946 lb 

Michelin 

26.5R25 

L-5 

XMINED2 

719 kg 
1,584 lb 

640 kg 
1,411 lb 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-3
 

VJT
 

110 kg
 
243 lb
 

98 kg
 
216 lb
 

Bridgestone
 

26.5R25
 

L-5
 

VSDL
 

764 kg 
1,685 lb 

680 kg 
1,499 lb 

Bridgestone 

775/65R29 

VTS 

576 kg 
1,269 lb 

513 kg 
1,131 lb 

L-3 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Bucket Fill Factors and Selection Chart
 
The bucket size must be chosen based on the density of the material and on the expected fill factor. The new Cat Performance Series Buckets with longer 
floor, larger bucket opening, increased repository angle, rounded side boards and integrated spill guard, demonstrate fill factors significantly higher than 
previous generation or non Cat buckets. The actual volume handled by the machine is thus often larger than the rated capacity. 

Loose Material Material Density Fill Factor (%)* 

Earth/Clay 1500-1700 kg/m3 (2,528-2,865 lb/yd3) 115 
Sand and Gravel 1500-1700 kg/m3 (2,528-2,865 lb/yd3) 115 
Aggregate: 25-76 mm (1 to 3 in) 1600-1700 kg/m3 (2,696-2,865 lb/yd3) 110 

19 mm (0.75 in) and smaller 1800 kg/m3 (3,033 lb/yd3) 105 
Rock: 76 mm (3 in) and larger 1600 kg/m3 (2,696 lb/yd3) 100 

*As a % of ISO rated capacity. 
Note: Fill Factors achieved will also depend on whether the product is washed or not washed. 

800kg/m3 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.00 m3 (5.25 yd3) 4.60 m3 (6.02 yd3) 4.00 m3 (5.25 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.00 m3 (5.25 yd3) 4.60 m3 (6.02 yd3) 4.00 m3 (5.25 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.00 m3 (5.25 yd3) 4.60 m3 (6.02 yd3) 4.00 m3 (5.25 yd3) 

Material Density 

General 
Purpose 

General 
Purpose 

Material 
Handling 
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4.20 m3 (5.50 yd3) 4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

3.80 m3 (5.00 yd3) 4.37 m3 (5.72 yd3) 3.80 m3 (5.00 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 

4.20 m3 (5.50 yd3) 

4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

4.83 m3 (6.32 yd3) 4.20 m3 (5.50 yd3) 

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

1,348 

700 

1,180lb/yd3Material Density 

Bucket Fill Factors 

115% 110% 105% 100% 95% 

1,517 1,685 1,854 2,022 2,191 2,359 2,528 2,696 2,865 3,033 3,202 3,370 3,539 3,707 3,876 4,044 

2500 

4,213 

Note: All buckets are showing Bolt-On Edges. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Operating Specifications with Buckets
 

Linkage Standard Linkage Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Bucket Type General Purpose – Pin On 

Edge Type 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Capacity – Rated m3 3.80 3.80 3.60 4.00 4.00 3.80 — 
yd3 5.00 5.00 4.75 5.25 5.25 5.00 — 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 4.18 4.18 3.96 4.40 4.40 4.18 — 
yd3 5.47 5.47 5.18 5.75 5.75 5.47 — 

Width mm 3220 3271 3271 3220 3271 3271 — 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" 10'6" 10'8" 10'8" — 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 3067 2915 2915 3058 2905 2905 558 
ft/in 10'0" 9'6" 9'6" 10'0" 9'6" 9'6" 1'10" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1292 1432 1432 1299 1438 1438 –24 
ft/in 4'2" 4'8" 4'8" 4'3" 4'8" 4'8" –0.9" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 2704 2908 2908 2715 2920 2920 405 
ft/in 8'10" 9'6" 9'6" 8'10" 9'6" 9'6" 1'4" 

A† Digging Depth mm 124 124 94 124 124 94 –25 
in 4.9" 4.9" 3.7" 4.9" 4.9" 3.7" –1" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 8651 8876 8876 8663 8888 8888 820 
ft/in 28'5" 29'2" 29'2" 28'6" 29'2" 29'2" 2'8" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 5788 5788 5788 5902 5902 5902 558 
ft/in 19'0" 19'0" 19'0" 19'5" 19'5" 19'5" 1'10" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 14 973 15 142 15 142 14 979 15 148 15 148 479 
ft/in 49'2" 49'9" 49'9" 49'2" 49'9" 49'9" 1'7" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 874 16 693 16 891 16 856 16 674 16 908 22 
lb 37,192 36,791 37,229 37,152 36,750 37,266 48 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 18 045 17 860 18 048 18 037 17 851 18 088 –75 
lb 39,772 39,364 39,777 39,754 39,344 39,867 –165 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 14 876 14 693 14 883 14 855 14 671 14 890 –163 
lb 32,788 32,384 32,804 32,741 32,335 32,818 –359 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 16 029 15 844 16 023 16 017 15 831 16 052 –225 
lb 35,329 34,921 35,315 35,303 34,893 35,379 –496 

Breakout Force kN 187 185 199 185 183 197 –17 
lbf 42,151 41,781 44,901 41,695 41,326 44,390 –37 

Operating Weight* kg 23 112 23 250 23 087 23 164 23 302 23 139 1612 
lb 50,938 51,242 50,883 51,053 51,357 50,997 3,553 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Operating Specifications with Buckets
 

Linkage Standard Linkage Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Bucket Type General Purpose – Pin On General Purpose – Fusion QC 

Edge Type 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Capacity – Rated m3 4.20 4.20 4.00 3.80 3.80 3.60 — 
yd3 5.50 5.50 5.25 5.00 5.00 4.75 — 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 4.62 4.62 4.40 4.18 4.18 3.96 — 
yd3 6.04 6.04 5.75 5.47 5.47 5.18 — 

Width mm 3220 3271 3271 3220 3271 3271 — 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" 10'6" 10'8" 10'8" — 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 2991 2837 2837 3038 2886 2886 558 
ft/in 9'9" 9'3" 9'3" 9'11" 9'5" 9'5" 1'10" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1353 1490 1490 1327 1466 1466 –25 
ft/in 4'5" 4'10" 4'10" 4'4" 4'9" 4'9" –1" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 2803 3008 3008 2748 2953 2953 404 
ft/in 9'2" 9'10" 9'10" 9'0" 9'8" 9'8" 1'4" 

A† Digging Depth mm 124 124 94 124 124 94 –25 
in 4.9" 4.9" 3.7" 4.9" 4.9" 3.7" –1" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 8750 8975 8975 8696 8921 8921 820 
ft/in 28'9" 29'6" 29'6" 28'7" 29'4" 29'4" 2'8" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 5902 5902 5902 5803 5803 5803 558 
ft/in 19'5" 19'5" 19'5" 19'1" 19'1" 19'1" 1'10" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 15 022 15 193 15 193 14 988 15 160 15 160 487 
ft/in 49'4" 49'11" 49'11" 49'3" 49'9" 49'9" 1'7" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 656 16 473 16 714 16 299 16 118 16 461 51 
lb 36,711 36,307 36,839 35,923 35,524 36,281 112 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 17 828 17 641 17 886 17 442 17 258 17 617 –44 
lb 39,293 38,881 39,421 38,444 38,038 38,828 –97 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 14 668 14 483 14 709 14 323 14 140 14 470 –137 
lb 32,329 31,921 32,420 31,568 31,166 31,892 –302 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 15 822 15 636 15 864 15 453 15 269 15 611 –196 
lb 34,873 34,461 34,964 34,059 33,653 34,408 –432 

Breakout Force kN 173 171 184 180 179 192 –16 
lbf 38,984 38,618 41,343 40,632 40,264 43,192 –35 

Operating Weight* kg 23 220 23 358 23 195 23 529 23 667 23 504 1612 
lb 51,176 51,480 51,121 51,857 52,161 51,802 3,553 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Operating Specifications with Buckets
 

Linkage Standard Linkage Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Bucket Type General Purpose – Fusion QC Material Handling – Pin On 

Edge Type 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Capacity – Rated m3 4.20 4.20 4.00 4.20 4.20 4.04 — 
yd3 5.50 5.50 5.25 5.50 5.50 5.30 — 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 4.62 4.62 4.40 4.62 4.62 4.44 — 
yd3 6.04 6.04 5.75 6.04 6.04 5.81 — 

Width mm 3220 3271 3271 3220 3271 3271 — 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" 10'6" 10'8" 10'8" — 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 2960 2806 2806 2949 2787 2787 559 
ft/in 9'8" 9'2" 9'2" 9'8" 9'1" 9'1" 1'10" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1398 1536 1536 1245 1372 1372 –24 
ft/in 4'7" 5'0" 5'0" 4'1" 4'6" 4'6" –0.9" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 2858 3062 3062 2774 2978 2978 405 
ft/in 9'4" 10'0" 10'0" 9'1" 9'9" 9'9" 1'4" 

A† Digging Depth mm 116 116 86 124 124 94 –25 
in 4.5" 4.5" 3.4" 4.9" 4.9" 3.7" –1" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 8798 9024 9024 8721 8946 8946 822 
ft/in 28'11" 29'8" 29'8" 28'8" 29'5" 29'5" 2'8" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 5960 5960 5960 5901 5901 5901 558 
ft/in 19'7" 19'7" 19'7" 19'5" 19'5" 19'5" 1'10" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 15 038 15 212 15 212 15 008 15 178 15 178 493 
ft/in 49'5" 49'11" 49'11" 49'3" 49'10" 49'10" 1'7" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 031 15 850 16 186 16 580 16 398 16 729 95 
lb 35,334 34,933 35,675 36,544 36,143 36,871 209 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 17 173 16 988 17 339 17 731 17 546 17 890 34 
lb 37,850 37,442 38,216 39,080 38,672 39,430 75 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 14 075 13 892 14 216 14 605 14 421 14 738 –106 
lb 31,022 30,618 31,332 32,190 31,786 32,483 –234 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 15 204 15 019 15 355 15 740 15 555 15 883 –158 
lb 33,510 33,102 33,843 34,691 34,283 35,006 –348 

Breakout Force kN 166 164 176 177 175 188 –15 
lbf 37,382 37,023 39,561 39,834 39,468 42,297 –33 

Operating Weight* kg 23 592 23 730 23 567 23 217 23 355 23 192 1612 
lb 51,997 52,301 51,941 51,170 51,474 51,114 3,553 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

966M Operating Specifications with Buckets – Aggregate Handler
 

Package 

Edge Type 

Capacity – Rated 

Aggregate Handler Aggregate Handler Aggregate Handler 

m3 
yd3 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 4.18 4.40 4.62 4.18 4.62 4.62 
yd3 5.47 5.75 6.04 5.47 6.04 6.04 

Width mm 3220 3220 3220 3220 3220 3220 
ft/in 10'6" 10'6" 10'6" 10'6" 10'6" 10'6" 

mm 
ft/in 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1292 1299 1353 1327 1398 1228 
ft/in 4'2" 4'3" 4'5" 4'4" 4'7" 4'0" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 2704 2715 2803 2748 2858 2749 
ft/in 8'10" 8'10" 9'2" 9'0" 9'4" 9'0" 

A† Digging Depth mm 124 124 124 124 116 124 
in 4.9" 4.9" 4.9" 4.9" 4.5" 4.9" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 8657 8669 8756 8702 8804 8702 
ft/in 28'5" 28'6" 28'9" 28'7" 28'11" 28'7" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 5788 5902 5902 5803 5960 5874 
ft/in 19'0" 19'5" 19'5" 19'1" 19'7" 19'4" 

mm 
ft/in 

kg 
lb 

kg 
lb 

kg 
lb 

kg 
lb 

Breakout Force kN 187 185 173 180 166 180 
lbf 42,151 41,695 38,984 40,632 37,382 40,629 

kg 
lb 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

3.80 4.00 4.20 3.80 4.20 4.20 
5.00 5.25 5.50 5.00 5.50 5.50 

General Purpose – General Purpose – Material Handling – 
Bucket Type Pin On Fusion QC Pin On 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 3067
 3058
 2991
 3038
 2960
 2967
 
and 45° Discharge 10'0" 10'0" 9'9" 9'11" 9'8" 9'8" 

Loader Clearance Circle with Bucket 14 973
 14 979
 15 022 14 988
 15 038 14 995
 
at Carry Position 49'2" 49'2" 49'4" 49'3" 49'5" 49'3" 
Static Tipping Load, Straight 18 475
 18 459
 18 247
 17 880
 17 595
 18 199
 
(With Tire Deflection)* 40,719 40,684 40,217 39,408 38,780 40,111 
Static Tipping Load, Straight 19 797
 19 792
 19 570
 19 171
 18 884
 19 496
 
(No Tire Deflection)* 43,634 43,623 43,134 42,254 41,622 42,969 
Static Tipping Load, Articulated 16 232
 16 212
 16 015 15 662
 15 399
 15 982
 
(With Tire Deflection)* 35,777 35,732 35,299 34,519 33,940 35,225 
Static Tipping Load, Articulated 17 540
 17 531
 17 325
 16 944
 16 680
 17 266
 
(No Tire Deflection)* 38,658 38,638 38,185 37,345 36,762 38,056 

Operating Weight* 23 807
 23 859
 23 915
 24 224
 24 287
 23 869
 
52,470 
52,584 52,708 53,389 53,528 52,606 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, aggregate 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 
If a rock bucket is added, those values are with Michelin 26.5R25 XLDD2 L5 tires. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 

28 



966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Bucket Fill Factors and Selection Chart
 
The bucket size must be chosen based on the density of the material and on the expected fill factor. The new Cat Performance Series Buckets with longer 
floor, larger bucket opening, increased repository angle, rounded side boards and integrated spill guard, demonstrate fill factors significantly higher than 
previous generation or non Cat buckets. The actual volume handled by the machine is thus often larger than the rated capacity. 

Loose Material Material Density Fill Factor (%)* 

Earth/Clay 1500-1700 kg/m3 (2,528-2,865 lb/yd3) 115 
Sand and Gravel 1500-1700 kg/m3 (2,528-2,865 lb/yd3) 115 
Aggregate: 25-76 mm (1 to 3 in) 1600-1700 kg/m3 (2,696-2,865 lb/yd3) 110 

19 mm (0.75 in) and smaller 1800 kg/m3 (3,033 lb/yd3) 105 
Rock: 76 mm (3 in) and larger 1600 kg/m3 (2,696 lb/yd3) 100 

*As a % of ISO rated capacity. 
Note: Fill Factors achieved will also depend on whether the product is washed or not washed. 
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Purpose 

5.10 m3 (6.67 yd3) 

5.30 m3 (6.93 yd3) 

5.50 m3 (7.19 yd3) 6

6.10 

.33 m3 (8.

5.87 m3 

m

28 yd3) 

3 (7.98 y

(7.68 yd3) 

d3) 5

5.50 m3 

5.10

.30 m3 (6.93 yd3) 

(7.19 yd3) 

 m3 (6.67 yd3) 

Material Density lb/yd3 1,3481,180 1,517 1,685 1,854 2,022 2,191 2,359 2,528 2,696 2,865 3,033 3,202 3,370 3,539 3,707 3,876 4,044 4,213 

Bucket Fill Factors 

115% 110% 105% 100% 95% 

Note: All buckets are showing Bolt-On Edges. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Operating Specifications with Buckets
 

Linkage Standard Linkage Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Bucket Type General Purpose – Pin On 

Edge Type 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Capacity – Rated m3 4.60 4.60 4.40 4.80 4.80 4.60 — 
yd3 6.00 6.00 5.75 6.25 6.25 6.00 — 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 5.06 5.06 4.84 5.28 5.28 5.06 — 
yd3 6.62 6.62 6.33 6.91 6.91 6.62 — 

Width mm 3220 3271 3271 3220 3271 3271 — 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" 10'6" 10'8" 10'8" — 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 3187 3033 3033 3154 2999 2999 336 
ft/in 10'5" 9'11" 9'11" 10'4" 9'10" 9'10" 1'1" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1328 1465 1465 1357 1493 1493 23 
ft/in 4'4" 4'9" 4'9" 4'5" 4'10" 4'10" 0.9" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 2969 3174 3174 3014 3219 3219 274 
ft/in 9'8" 10'4" 10'4" 9'10" 10'6" 10'6" 11" 

A† Digging Depth mm 103 103 73 103 103 73 –5 
in 4" 4" 2.8" 4" 4" 2.8" –0.2" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 9270 9494 9494 9315 9539 9539 335 
ft/in 30'5" 31'2" 31'2" 30'7" 31'4" 31'4" 1'1" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 6195 6195 6195 6031 6031 6031 336 
ft/in 20'4" 20'4" 20'4" 19'10" 19'10" 19'10" 1'1" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 15 192 15 369 15 369 15 216 15 394 15 394 323 
ft/in 49'11" 50'6" 50'6" 50'0" 50'7" 50'7" 1'0.7" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 18 477 18 293 18 550 18 502 18 318 20 545 –1592 
lb 40,723 40,319 40,884 40,779 40,372 45,281 –3,508 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 19 724 19 537 19 796 19 755 19 567 22 192 –1752 
lb 43,473 43,061 43,631 43,542 43,127 48,912 –3,863 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 135 15 950 16 188 16 164 15 978 17 927 –1423 
lb 35,563 35,155 35,680 35,626 35,215 39,512 –3,137 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 17 387 17 200 17 439 17 421 17 233 19 558 –1598 
lb 38,322 37,910 38,437 38,396 37,982 43,107 –3,521 

Breakout Force kN 202 201 214 196 194 207 –6 
lbf 45,482 45,173 48,227 44,075 43,766 46,655 –1,368 

Operating Weight* kg 24 969 25 106 24 943 24 897 25 034 24 871 84 
lb 55,030 55,334 54,974 54,871 55,175 54,816 186 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Operating Specifications with Buckets
 

Linkage Standard Linkage Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Bucket Type General Purpose – Pin On General Purpose – Fusion QC 

Edge Type 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Capacity – Rated m3 5.00 5.00 4.80 4.40 4.40 4.20 — 
yd3 6.50 6.50 6.25 5.75 5.75 5.50 — 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 5.50 5.50 5.28 4.84 4.84 4.62 — 
yd3 7.19 7.19 6.91 6.33 6.33 6.04 — 

Width mm 3220 3271 3271 3220 3271 3271 — 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" 10'6" 10'8" 10'8" — 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 3137 2982 2982 3200 3047 3047 336 
ft/in 10'3" 9'9" 9'9" 10'6" 9'11" 9'11" 1'1" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1372 1508 1508 1327 1465 1465 23 
ft/in 4'6" 4'11" 4'11" 4'4" 4'9" 4'9" 0.9" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 3037 3242 3242 2958 3163 3163 274 
ft/in 9'11" 10'7" 10'7" 9'8" 10'4" 10'4" 11" 

A† Digging Depth mm 103 103 73 103 103 73 –5 
in 4" 4" 2.8" 4" 4" 2.8" –0.2" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 9338 9562 9562 9259 9483 9483 335 
ft/in 30'8" 31'5" 31'5" 30'5" 31'2" 31'2" 1'1" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 6284 6284 6284 6205 6205 6205 336 
ft/in 20'8" 20'8" 20'8" 20'5" 20'5" 20'5" 1'1" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 15 229 15 407 15 407 15 180 15 359 15 359 324 
ft/in 50'0" 50'7" 50'7" 49'10" 50'5" 50'5" 1'0.8" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 18 600 18 415 18 651 18 081 17 899 18 257 –1608 
lb 40,996 40,588 41,108 39,851 39,450 40,240 –3,545 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 19 856 19 668 19 906 19 317 19 131 19 507 –1771 
lb 43,764 43,348 43,873 42,576 42,166 42,993 –3,903 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 264 16 076 16 297 15 749 15 565 15 907 –1444 
lb 35,845 35,433 35,919 34,712 34,307 35,060 –3,181 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 17 521 17 332 17 553 16 992 16 807 17 163 –1620 
lb 38,617 38,200 38,687 37,452 37,043 37,828 –3,570 

Breakout Force kN 198 197 210 203 202 216 –6 
lbf 44,634 44,325 47,205 45,788 45,479 48,572 –1,378 

Operating Weight* kg 25 010 25 147 24 984 25 327 25 464 25 301 84 
lb 55,120 55,424 55,065 55,819 56,123 55,763 186 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Operating Specifications with Buckets
 

Standard Linkage 

High Lift 
Linkage 

Change** 

Extended Linkage 

Material Handling – Pin On General Purpose – Fusion QC 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Teeth and 
Segments Tips 

Bolt-On 
Cutting 
Edges 

Capacity – Rated m3 4.60 4.60 4.40 — 4.90 4.90 4.70 
yd3 6.00 6.00 5.75 — 6.41 6.41 6.15 

m3 5.06 5.06 4.84 — 5.39 
yd3 6.62 6.62 6.33 — 7.05 

mm 3220 3271 3271 — 3220 
ft/in 10'6" 10'8" 10'8" — 10'6" 

mm 3120 2957 2957 336 2899 
ft/in 10'2" 9'8" 9'8" 1'1" 9'6" 

mm 1251 1378 1378 23 1449 
ft/in 4'1" 4'6" 4'6" 0.9" 4'9" 

mm 2979 3184 3184 274 2940 
ft/in 9'9" 10'5" 10'5" 11" 9'7" 

mm 103 103 73 –5 115 
in 4" 4" 2.8" –0.2" 4.5" 

mm 9280 9504 9504 335 9200 
ft/in 30'6" 31'3" 31'3" 1'1" 30'3" 

mm 6162 6162 6162 336 6126 
ft/in 20'3" 20'3" 20'3" 1'1" 20'2" 

mm 15 197 15 375 15 375 334 15 081 
ft/in 49'11" 50'6"  50' 6" 1'1" 49'6" 

kg 18 412 18 229 18 468 –1598 19 411 
lb 40,580 40,177 40,704 –3,521 42,781 

kg 19 640 19 453 19 695 –1757 20 885 
lb 43,286 42,875 43,409 –3,871 46,032 

kg 16 081 15 896 16 119 –1429 16 920 
lb 35,442 35,035 35,526 –3,149 37,293 

kg 17 313 17 127 17 351 –1601 18 387 
lb 38,159 37,749 38,242 –3,528 40,526 

kN 201 199 213 –7 198 
lbf 45,174 44,865 47,882 –1,647 44,570 

kg 24 964 25 101 24 938 85 25 283 
lb 55,019 55,323 54,963 186 55,724 

Linkage 

Bucket Type 

Edge Type 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor 

Width 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level 

A† Digging Depth 

12† Shipping Length (with Bucket) 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position
 

Static Tipping Load, Straight 

(With Tire Deflection)*
 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)*
 

Static Tipping Load, Articulated 

(With Tire Deflection)*
 

Static Tipping Load, Articulated 

(No Tire Deflection)*
 

Breakout Force
 

Operating Weight* 

Teeth and 

Segments
 

5.39 
7.05 

3271 
10'8" 

2744 
9'0" 

1586 
5'2" 

3145 
10'3" 

115 
4.5" 

9425 
31'0" 

6126 
20'2" 

15 255 
50'1" 

19 225 
42,372 

20 695 
45,612 

16 732 
36,878 

18 197 
40,106 

196 
44,204 

25 421 
56,028 

Tips 

5.17 
6.76 

3271 
10'8" 

2744 
9'0" 

1586 
5'2" 

3145 
10'3" 

85 
3.3" 

9425 
31'0" 

6126 
20'2" 

15 255 
50'1" 

19 590 
43,177 

21 079 
46,460 

17 082 
37,649 

18 562 
40,912 

209 
47,022 

25 258 
55,668 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Wheel Loaders Specifications
 

972M Operating Specifications with Buckets – Aggregate Handler
 

Package Aggregate Handler 

Bucket Type General Purpose – Pin On 

Edge Type Bolt-On Cutting Edges Bolt-On Cutting Edges Bolt-On Cutting Edges 

Capacity – Rated m3 5.10 5.30 5.50 
yd3 6.67 6.93 7.19 

Capacity – Rated at 110% Fill Factor m3 5.61 5.83 6.05 
yd3 7.34 7.63 7.91 

Width mm 3357 3357 3357 
ft/in  11'0" 11'0" 11'0" 

16† Dump Clearance at Maximum Lift 
and 45° Discharge 

mm 3127 3100 3072 
ft/in  10'3" 10'2" 10'0" 

17† Reach at Maximum Lift and 45° Discharge mm 1375 1399 1424 
ft/in  4'6" 4'7" 4'8" 

Reach at Level Lift Arm and Bucket Level mm 3046 3083 3121 
ft/in  9'11" 10'1" 10'2" 

A† Digging Depth mm 108 108 108 
in  4.2" 4.2" 4.2" 

12† Shipping Length (with Bucket) mm 9037 9074 9112 
ft/in  29'8" 29'10" 29'11" 

B† Overall Height with Bucket at Maximum Lift mm 6235 6272 6293 
ft/in  20'6" 20'7" 20'8" 

Loader Clearance Circle with Bucket 
at Carry Position 

mm 15 362 15 382 15 403 
ft/in  50'5" 50'6" 50'7" 

Static Tipping Load, Straight 
(With Tire Deflection)* 

kg 19 316 19 242 19 172 
lb 42,574 42,409 42,255 

Static Tipping Load, Straight 
(No Tire Deflection)* 

kg 20 669 20 600 20 537 
lb 45,556 45,403 45,263 

Static Tipping Load, Articulated 
(With Tire Deflection)* 

kg 16 799 16 726 16 658 
lb 37,026 36,865 36,716 

Static Tipping Load, Articulated 
(No Tire Deflection)* 

kg 18 165 18 098 18 036 
lb 40,036 39,888 39,753 

Breakout Force kN 190 185 180 
lbf 42,755 41,650 40,573 

Operating Weight* kg 25 790 25 832 25 870 
lb 56,840 56,933 57,016 

*Static tipping loads and operating weights shown are based on a machine configuration with Michelin 26.5R25 XHA2 L3 radial tires, full fluids, operator, standard 
counterweight, cold start, roading fenders, Product Link, manual diff lock/open axles (front/rear), power train guard, secondary steering and sound suppression. 

**Maximum values. 

(With Tire Deflection)  Full compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 6, which requires 2% verification between calculations and testing. 

(No Tire Deflection) Compliance to ISO 14397-1 (2007) Sections 1 thru 5. 

†Illustration shown with Dimension charts. 
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966M/972M Standard Equipment
 

Standard Equipment
 

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
 

OPERATOR ENVIRONMENT 

• Cab, pressurized and sound suppressed 
(ROPS/FOPS) 

• Viscous mounts 
• Multi-function 18 cm (7 in) color touch

screen display for rear vision camera, clock 
and machine parameters 

• EH controls, SAL (single axis lever) lift 
and tilt function 

• Steering, EH joystick, speed sensing 
with force feedback 

• Radio ready (entertainment) includes 
antenna, speakers and converter 
(12V, 10-amp) 

• Air conditioner, heater, and defroster 
(auto temp and fan) 

• EH parking brake 
• Beverage holders (2) with storage 

compartment for cell phone/MP3 player 
• Bucket/work tool function lockout 
• Coat hook (2) 
• Cab air fi lter 
• Ergonomic cab access ladders and handrails 
• Horn, electric 
• Light, two dome (cab) 
• Mirrors, rearview external with integrated 

spot mirrors 
• Post mounted membrane 16 switch keypad 
• 2 receptacles, 12V 
• Seat, Cat Comfort (cloth) air suspension 
• Seat belt, 51 mm (2 in) retractable, 

with indicator 
• Sun visor, front 
• Wet-arm wipers/washers front and rear, 

intermittent front wiper 
• Window, sliding (left and right sides) 
• Cab tie-off 

COMPUTERIZED MONITORING SYSTEM 

• With following gauges: 
– Speedometer/tachometer 
– Digital gear range indicator 
– Diesel Exhaust Fluid (DEF) level 


(Tier 4 Final/Stage IV models)
 
– Temperature: engine coolant, hydraulic 


oil, transmission oil
 
– Fuel level 

• With following warning indicators: 
– Regeneration 
– Temperature: axle oil, engine intake 


manifold
 
– Pressure: engine oil, fuel pressure hi/low, 

primary steering oil, service brake oil 
– Battery voltage hi/low 
– Engine air fi lter restriction 
– Hydraulic oil fi lter restriction 
– Hydraulic oil low 
– Parking brake 
– DEF low level (Tier 4 Final/
 

Stage IV models)
 
– Transmission fi lter bypass 

ELECTRICAL AND LIGHTING 

• Batteries (2), maintenance free 1,400 CCA 
• Ignition key; start/stop switch 
• Starter, electric, heavy duty 
• Starting and charging system (24V) 
• Lighting system: 

– Four halogen work lights (cab mounted) 
– Two halogen roading lights (with signals) 
– Two halogen rear vision lights 


(hood mounted)
 
• Alarm, back-up 
• Alternator, 145-amp brushed 
• Main disconnect switch 
• Receptacle start (cables not included) 

CAT CONNECT TECHNOLOGIES 

• Link technologies: Product Link 
• Detect technologies: rear vision camera 

POWER TRAIN 

• Engine, Cat C9.3 ACERT – meets Tier 3/ 
Stage IIIA equivalent or Tier 4 Final/ 
Stage IV emission standards 

• Cat Clean Emissions Module (CEM) 
with Diesel Particulate Filter (DPF) and 
Diesel Exhaust Fluid (DEF) tank and pump 
(Tier 4 Final/Stage IV models) 

• Fuel priming pump (electric) 
• Fuel/water separator 
• Precleaner, engine air intake 
• Economy Mode (selectable) 
• Transmission, automatic planetary 

power shift (4F/4R) 
• Torque converter, locking clutch 

with free wheel stator 

• Switch, transmission neutralizer lockout 
• Axles, manually actuated differential lock 

front axle, open differential rear axle 
• Axles, ecology drains 
• Brakes, full hydraulic enclosed wet-disc 

with Integrated Braking System (IBS) 
• Brake wear indicators 
• Parking brake, disc and caliper 
• Fan, radiator, on demand 

LINKAGE 

• Linkage, Z-bar, cast crosstube/tilt lever 
• Kickout, lift and tilt, automatic 

HYDRAULICS 

• Hydraulic system, load sensing 
• Steering, load sensing 
• Ride control, 2V 
• Remote diagnostic pressure taps 
• Hoses, Cat XT™ 
• Oil sampling valves 

FLUIDS 

• Premixed extended life coolant with freeze 
protection to –34° C (–29° F) 

OTHER STANDARD EQUIPMENT 

• Hood, non-metallic power tilting 
• Service centers (electrical and hydraulic) 
• Platform, window washing 
• Auto idle shutdown 
• Fenders, front with mud-fl ap/rear 

with extension 
• Ecology drains for engine, transmission, 

and hydraulics 
• Ether aid ready 
• Grill, airborne debris 
• Filters: fuel, engine air, engine oil, 

hydraulic oil, transmission 
• Fuel cooler 
• Grease zerks 
• Hitch, drawbar with pin 
• Precleaner rain cap 
• Sight gauges: engine coolant, hydraulic oil, 

and transmission oil level 
• Toolbox 
• Vandalism protection caplocks 
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966M/972M Optional Equipment
 

Optional Equipment
 

Optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.
 

OPERATOR ENVIRONMENT 

• Door, remote opening system 
• Cover, HVAC metallic 
• EH controls, SAL 3rd function 

– Additional roller switch for 4th function 
• EH controls, joystick lift and tilt 

– Additional integrated roller switches 

for 3rd and 4th functions
 

• Filter, carbon fresh air 
• Mirrors, heated rearview external 

with integrated spot mirrors 
• Precleaner, HVAC 
• Precleaner, HVAC (RESPA) 
• Radio, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth 
• Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth 
• Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth 

with Satellite Sirius and XM 
• Radio, CB ready 
• Seat, heated air suspension 
• Seat belt, 76 mm (3 in) retractable, 

with indicator 
• Steering, EH wheel with directional 

FNR shifter and gear selector 
– Additional FNR with implement controls 

• Roof, metallic 
• Steering, secondary 
• Sun visor, rear 
• Windows, rubber mounted 
• Windows, with front guard 
• Windows, with heavy duty front guard 
• Windows, with full guards front, 

rear and sides 

ELECTRICAL AND LIGHTING 

• Four additional auxiliary halogen cab 
mounted work lights or 

• Two additional auxiliary front HI LED 
and two additional auxiliary rear LED cab 
mounted work lights with 2 LED work 
lights in the radiator grill and LED front 
turn signals also includes replacement of 
the standard four halogen cab mounted 
work lights with four LED work lights (the 
standard offering and only roading light 
available is the halogen roading light) 

• Warning amber strobe beacon 
• Reversing strobes 
• External seat belt indicator light 
• Speed limiter – 20 km/h (Europe only) 

STARTERS, BATTERIES, AND ALTERNATORS 

• Cold start – 120V 
• Cold start – 240V 

CAT CONNECT TECHNOLOGIES 

• Link technologies: VIMS™ 
• Payload technologies: 

– Advanced Productivity subscription 
– Cat Production Measurement 2.0 
– Printer 
– Aggregate Autodig 

• Detect technologies: 
– Cat Rear Object Detection 

• Machine Security System 

POWER TRAIN 

• Axles 
– Automatic front/rear differential locks 
– Axle oil cooler 
– Extreme temperature seals 
– Seal guards 

• Fan, VPF (variable pitch fan), automatic 
and manual control 

• Radiator, high debris with wider fi n spacing 

LINKAGE 

• High lift 
• Forestry (966 only) 
• Extended capacity (972 only) 
• Quick coupler ready 

WORK TOOLS 

• Performance Series buckets 
• Fusion quick coupler 
• Forks, pallet 
• Forks, logging 

HYDRAULICS 

• 3rd function with Ride Control 
– Standard linkage 
– High lift linkage 
– Forestry linkage 

• 4th function with Ride Control 
– Standard linkage 
– High lift linkage 
– Forestry linkage 

FLUIDS 

• Premixed extended life coolant with freeze 
protection to –50° C (–58° F) 

OTHER OPTIONAL EQUIPMENT 

• Cat Autolube System 
• Fenders, roading 
• Guard, power train 
• Oil change, high speed engine 
• Precleaner, turbine 
• Precleaner, trash 
• Wheel chocks 

OTHER OPTIONAL CONFIGURATIONS 

• Aggregate Handler 
• Industrial and Waste Handler 
• Forestry (966 only) 
• Steel Mill (972 only) 
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QJ341 JAW CRUSHER
PIONEERING SOLUTIONS
FOR YOU
TECHNICAL SPECIFICATION

The QJ341 is the largest in the Sandvik Premium 
range of tracked jaw crushers. Utilising Sandvik’s
unrivalled design and manufacturing expertise, it is 
one of the best-selling track mounted mobile jaw 
crushers in the world today.

Featuring a powerful 1200 x 750 / 47 x 29” jaw, it 
is capable of delivering high outputs with excellent 
reduction ratios. It comes fitted with many user-friendly 
features, such as hydraulic adjustment and reversible 
jaw, and a PLC control system and colour screen 
for ease of operation. It is also fitted with a hydraulic 
raise and lower conveyor making it ideal for recycling 
applications, as well as quarrying applications.

KEY BENEFITS

–   Danfoss hydraulic control system for greater 
     efficiency with all controls located at ground level for 
     ease of access and maintenance.
–   Full PLC control system and Danfoss colour screen 
     allowing visual data output of all plant operating 
     parameters.

–   Load control system for feeder drive to 
     ensure continuous, uninterrupted crushing.
–   Steel pipe work used extensively to give superior 
     heat dissipation and to provide a maintenance free 
     sealing solution.
–   Speed wheel fitted to main conveyor to stop the 
     feeder, negating the need to dig out a heavily loaded 
     conveyor.
–   Hydraulically driven cooling fan allows fan speed 
     control to give increased efficiency, and auto reverse 
     facility to periodically back flush any dust build up in 
     the radiator.
–   Capable of operating in the most hostile 
     environments with a 50°C ambient temperature 
     capability without any oil changes.
–   Hydraulic raise and lower facility fitted to the 
     main conveyor for clearance of rebar in recycling 
     applications.
–   Tunnel arrangement to reduce catchment points in 
     recycled materials.
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OPTIONS

Wear resistant hopper liner plates back and sides
One piece 15 mm / ⅝” thick extended wear resistant hopper side 
walls for rear loading
Belt protection plate under jaw crusher discharge
Central auto lube (all bearings)
Pull stop cords on the main and natural fines conveyor
Hydraulic breaker arm complete with hammer
Main Conveyor canvas covers
Remote diesel pump (electric)
Water pump (Hydraulic)
Arctic package -20°C (-4°F) (32 Grade hydraulic oil and engine oil)
Arctic package -30°C (-22°F) (Arctic hydraulic oil, engine oil, 
webasto coolant heater and grease)
Heavy duty twin pole overband magnet

Overband magnet
Standard natural fines conveyor
Intelligent line multi-machine communication
Main conveyor level sensor (stockpile monitor)
Lighting mast and cabinet lights
Engine filter kit - 250 hours (Air and oil filters - for 3A engines only)
Plant and engine filter kit - 500 hours
Head drum guard main conveyor
Head drum guard for standard natural fines conveyor
Radio remote control
Jaw crusher level sensor
Jacking legs 
Extended telescopic natural fines conveyor 
Head drum guard for extended natural fines conveyor 
Underguards for extended natural fines conveyor

KEY SPECIFICATIONS QJ341

Hopper

Type

Width
Length
Level capacity
Heaped capacity
Rear loading height

Hyd folding - side and rear 
15 mm / ⅝“ thick
2471 mm / 8’ 1 ¼”
4339 mm / 14’ 2 ⅞”
5.1 m³ / 6.8 yds³
9.4 m³ / 12.3 yds³
4041 mm / 13’ 3 ⅛”

Feeder

Type
Width
Total length
Grizzly length
Standard aperture

Hyd - variable speed grizzly
1100 mm / 43”
4000 mm / 13’ 1 ½”
1630 mm / 64”
35 - 75 mm / 1 ⅜” - 3”

Crusher

Type
Feed opening
Speed
Adjustment type
Drive
CSS range
Motor type
Motor cc

Single toggle - C12
1200 mm x 750 mm / 47” x 29”
283 rpm
Hyd wedge
Hyd via V Belts
50 - 160 mm / 2” - 6 ⅜”
Danfoss
250 cc / 15.25 cu inch

Hydraulically lowering main conveyor

Belt width
Belt length (endless)
Discharge height
Drive
Motor CC

1000 mm / 39 ½”
24500 mm / 80’ 4 ½”
3894 mm / 12’ 9 ¼”
Hyd motor
624 cc / 38.1 cu inch

Tracks

Length (centres)
Width (shoe)
Drive
Control

3715 mm / 12’ 2”
500 mm / 19 ¾”
Prop hyd / Gearbox
Radio / Umbilical

KEY SPECIFICATIONS QJ341

Engine

Engine type

Engine power

Diesel tank capacity
Hyd tank capacity

Stage 3A / Tier 3 CAT C9 Acert /
Stage 3B / Tier 4i CAT C9.3 Acert  
/ Stage 4 / Tier 4 Final CAT C9.3 
Acert 
/ Stage 4 / Tier 4 Final Volvo D11 
261 kW / 350 hp (CAT) 
265 kW / 355 hp (Volvo)
660 litres / 174 USG
660 litres / 174 USG

Magnet (option)

Model
Weight
Belt width
Height from belt
Type

Eriez CP 20 / 100 SC2
1015 kg / 2238 lbs
750 mm / 29 ½”
Adjustable
Self cleaning

Natural fines conveyor (option)

Belt width
Belt length (endless)
Discharge height
Drive
Motor CC

650 mm / 25 ½”
6925 mm / 22’ 8 ½”
1929 mm / 6’ 4”
Hyd motor
395 cc / 24 cu inch

Transport dimensions

Length
Width
Height
Cubic volume 
Standard weight

14.05 m / 46’ 1 ¼”
2.86 m / 9’ 4 ½”
3.45 m / 11’ 3 ⅝”
139 m³ / 4913 ft³ 
45,233 kg / 99,722 lbs

Operating dimensions

Length
Width
Height

15.81 m / 51’ 10 ½”
3.50 m / 11’ 6”
4.44 m / 14’ 7” 

Performance

Maximum feed size
Capacity (up to)
Travel Speed 
Max incline / Side to side

650 mm³ / 25.6 inch³
400 tph / 440 stph
0 - 1.3 km/h / 0 - 0.81 mph
20o / 10o

Note.  All weights and dimensions are for standard units only
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PROCÉDURE D’INTERVENTION D’URGENCE 
EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL 

 
1. Faire cesser le déversement. 

 
2. Informer le propriétaire ainsi que le MDDELCC (Urgence Environnement Québec) 

immédiatement.  
MDDELCC - Urgence Environnement Québec 1-866-694-5454 (24 h) 
 

3. Tout le matériel nécessaire de nettoyage doit être disponible sur le site (cotons et 
boudins absorbants). Dépendant du type d’incident, l'intervention variera en tenant 
compte des différents dangers et de façon à minimiser les risques pour la santé et 
l'environnement. 
 

4. Trouver l'origine du déversement et évaluer les risques pour la santé et la sécurité. 
 

5. Lorsqu’il est sécuritaire de le faire, le premier témoin doit tenter de réduire les 
dommages ou de sécuriser le site en attendant l’arrivée des secours. 
 

6. Toute situation à risque (ex : déversement accidentel de substances dangereuses, 
début d’incendie) doit être rapportée au responsable du site, de façon à s’assurer que 
l’intervention soit réalisée dans les meilleures conditions et que les causes de l’incident 
soient corrigées, dès que possible. 
 

7. Lorsque requis, la direction peut faire appel à des ressources externes (ex : 
entrepreneur spécialisé, consultant) pour l’aider à résoudre la situation d’urgence. 
 

8. En cas de déversement d’hydrocarbure en petite quantité, couvrir le produit déversé 
avec un absorbant puis le récupérer. Si le déversement survient sur un sol meuble, 
récupérer le sol contaminé à l’aide d’une pelle. 
 

9. Les débris contaminés (sol, absorbant) doivent être entreposés en conformité avec le 
Règlement sur les matières dangereuses par exemple, dans un contenant étanche (ex : 
baril) et clairement identifié, puis éliminer dans un centre autorisé. 
 

10. Dans le cas d’un déversement de matière dangereuse, ramasser et déposer dans un 
réservoir prévu à cet effet ou dans un contenant compatible avec la matière  
dangereuse. Le réservoir ou le contenant doit être adéquatement identifié et conforme 
au Règlement sur les matières dangereuses. 
 

11. Pour de grandes quantités (ex.: sol), ramasser la matière contaminée et la déposer dans 
un conteneur étanche recouvert d’une toile imperméable jusqu’à ce que les  résultats 
d’analyses et le mode d’élimination approprié soient définis. Dans le cas d’un 
déversement important d’hydrocarbure, faire appel à une firme spécialisée pour 
récupérer le produit déversé et le sol contaminé. 
 

12. La terre, l’eau, la végétation et tout autre matériel contaminé par le produit seront 
entreposés temporairement afin d’effectuer une analyse, si requis, pour évaluer le  
degré de contamination et s’assurer que tous les contaminants ont été récupérés.  
Ensuite, ces résidus sont éliminés dans un lieu (site technique) approuvé par les 
autorités gouvernementales. 
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13. Si des hydrocarbures sont retrouvés dans l’eau souterraine lors du programme 
d’échantillonnage, faire appel à une firme de consultation en environnement pour 
identifier la source de la contamination et proposer des mesures correctives s’il y a lieu. 
 

14. Le responsable du site ou son représentant doit remplir un rapport de déversement.  
 
Liste téléphonique des ressources externes  
 
Environnement  
 
MDDELCC - Urgence Environnement Québec 1-866-694-5454 (24 h)  
WSP, Environnement Mont-Tremblant 819-425-3483 
 
Sécurité publique  
 
Urgence (Service des incendies, Sûreté du Québec, Ambulance 9-1-1 (24 h)  
 
Entrepreneurs spécialisés en environnement  
 
Veolia Services à l’environnement (Matane) (418) 562-6085  
 
Centres régionaux de traitement de sols contaminés autorisés au Québec pour 
usage public : Bas-Saint-Laurent (région 01) 
 
Centre de traitement BSL inc. 
375, rue de la Gare 
Saint-Anaclet (Qc) G0K 1H0 
(418) 725-0525 
 
Terrapure Environnement 
195, rue des Négociants 
Rimouski (Qc) G5M 1B7 
(418) 725-5135  
 
Lieux commerciaux d’enfouissement sécuritaire de sols contaminés conformes au 
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés : Bas-Saint-Laurent (région 01)  
 
Aucun lieu dans cette région. 
 
Visiter le http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/lieux/lieux-enfouis.pdf pour connaitre les lieux 
les plus proches. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/lieux/lieux-enfouis.pdf
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