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Plan de la présentation

• Gestion des sites contaminés au Canada
• Sources, caractéristiques, comportements et effets des 

contaminants dans l’environnement
• Évaluation d’un site contaminé (Phase I, II, III)
• Assainissement/gestion des risques 
• Questions



Historique
• 1988: Politique de réhabilitation des terrain
• 1989: Programme national d'assainissement des lieux 

contaminés (45 sites abandonnées à risque élevé)
• 1990: Identification de 325 sites fédéraux à risques élevés
• 1995: Groupe de travail sur la gestion des lieux contaminés
• 1998: Politique de protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés
• 1999: Approche fédérale en matière de lieux contaminés (10 

étapes)
• 2005-2020 : Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux 

2017: Plan d’action 2017-2021 
• 2020: PASCF Post-2020



Responsabilité partagée
• Terrains domaniaux (ex. Défense nationale, Parcs Canada etc.)
• Gestion hors site (transport , disposition ou traitement)

Fédéral Québec
Politique du Conseil du Trésor sur 
la gestion des biens immobiliers

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés

Loi sur les pêches
Loi canadienne sur l’évaluation 
environnemental 
Loi sur les espèces en péril 
etc.

Section IV.2.1 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement 
Règlement sur la protection et la 
réhabilitation des terrains 
Règlement sur l’enfouissement des sols 
contaminés



– 6.1.12 « [...] les activités de gestion (y compris
l'assainissement) [...] doivent s'inspirer des normes
acceptées par le Conseil canadien des ministres de 
l'environnement (CCME), ou des des normes et 
exigences de même type qui pourraient s'appliquer à 
l'étranger. » 

(Politique sur la gestion des biens immobiliers du 
Secrétariat du Conseil du Trésor)
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Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) et le 
Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME) 



Selon la définition adoptée par le gouvernement du Canada, un site 
contaminé est :

« un site dans lequel la concentration (ex. sols) de substances 
nocives 
– (1) est supérieure aux niveaux naturels et pose ou peut poser 

un danger immédiat ou futur à la santé ou à l’environnement, 
ou 

– (2) dépasse les niveaux indiqués dans les politiques et les 
règlements. »

C’est quoi un site contaminé fédéral?



– Valeurs numériques simples
– Fondées sur des scénarios génériques et des 

hypothèses prudentes
– Une importance égale est accordée à la protection de la 

santé humaine et de l'environnement.
– Censées s'appliquer à la plupart des sols canadiens

Les recommandations du CCME peuvent être plus restrictives 
que les critères génériques  (critères A, B, C) du MDDELCC.  

Recommandations canadiennes pour la qualité des 
sols : Environnement et Santé humaine(CCME)



Pourquoi les recommandations du CCME sont-elles
différentes des critères du MDDELCC?

• Objectifs de protection différents
• Possibilité que différentes méthodes aient été utilisées
• État des connaissances scientifiques au moment de la 

formulation des recommandations
• Les recommandations nationales peuvent s'appliquer à des 

espèces qui ne sont pas présentes dans l'ensemble des 
régions canadiennes
– p. ex. la rainette du Pacifique ne vit pas à Terre-Neuve-et-

Labrador 
• Certaines recommandations provinciales tiennent compte des 

facteurs socioéconomiques en plus des connaissances
scientifiques
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Contaminants « 101 »

• Contaminants organiques: ex. hydrocarbures 
pétroliers (F1-F4), pesticides (ex. DDT), H.A.P,  
BPC, etc.;

• Contaminants inorganiques: ex. Plomb, cuivre, 
mercure, etc.

• Substances radioactives (radon, uranium)
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Autres types de contamination
• Contaminants biologiques (virus, 

bactérie);

• Pollution sonore, lumineuse

Source: newteon.com



Hydrocarbures pétroliers
Réservoir d’huile à chauffage Combustion incomplète

Source: pages.infinit.net

Huile usée
Source:jackdrew.files.wordpress.com

Essence, diesel

Source: lespuces.com Source: Boone County Solid Waste Mgmt. 



Organochlorés

Préservatif du bois, 
Pentachlorophénol

(PCP)

Anciens transformateurs 
Biphényles polychlorés

(BPC) 

Nettoyage à sec 
Tetrachloroethylène (PCE)

Épandage de pesticides

Source:environnements.e-monsite.com

Source:Dry Cleaning Chillers

Source: my.rdvonline.be 



Métaux : Ex. Plomb, Mercure, Cadmium

Déchets électroniques

Peinture

Batteries

Tubes fluorescents

Source: ecoaction.com

Source: china.cn
Source: Wikimedia

Source: 
typesoflightbulbs.com



Connaitre les caractéristiques des contaminants : 
pour mieux comprendre leur comportement dans

l’environnement
• Volatilité

• Solubilité

• Densité

• Bioamplification

• Etc. Source: Microsoft



Volatilité
Capacité à s’évaporer

• Volatil : Essence, Naphte
• Peu volatil: Mazout, Cadmium, BPC



Solubilité
Capacité à se dissoudre dans l’eau



Densité
Capacité de flotter ou de caler

Moins dense que l’eau : 
ex. essence

Plus dense que l’eau : 
solvants chlorés



Bioamplification

Augmentation de la 
concentration de 
contaminants à 
chacun des niveaux 
trophiques

Contaminant

Concentration des contaminants

++++

+++

++
+



Effets toxiques pour l’humain
• Organiques

– Cancérogènes (Benzène, HAP, dioxines et furanes)
– Chloracné (BPC, dioxines et furanes)

• Métaux
– Cancérogènes
– Problèmes au foie et aux reins 
– Atteinte au système nerveux 
– Diminution de la densité osseuse

Source: Wikimedia



Effets toxiques pour la faune

• Effets sur la reproduction, la croissance, le comportement
• Bioaccumulation dans les organes vitaux (mercure, BPC)
• Mortalité

Source: Stringer Shanghai 



Source: Centre interinstitutionnel de recherche en écotoxicologie

Dynamique de la contamination



Source: acces.inrp.fr

Source: Ontario

Éléments fondamentaux - sol



Pergélisol



Pergélisol – Perméabilité
• Pergélisol agit comme une barrière de confinement;

• Accumulation d’eau perchée dans la zone active, sur le niveau du 
pergélisol;
 Sol saturé et peu drainé;
 Végétation semblable à celle des marais (toundra).

• Eau souterraine profonde (sous le pergélisol)
 Confinée
 Rechargée uniquement dans les zones où il n’y a pas de 

pergélisol;
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Élaboration d’un modèle conceptuel

MDDEP

TillSable et gravier

Roc fracturé





Source:  Fickart et al. 2009.  

Récepteurs préoccupantsÉmissions 
atmosphériques

Complexe 
industriel Eaux de ruissellement

Lagune de 
traitement

Décharge Rejet des eaux de 
surface

Eaux 
souterraines

Contamination 
historique des 

sédiments profonds

Sédiments
de surface

Eaux

1. Plantes aquatiques
2. Invertébrés benthiques 
3. Poissons 
4. Oiseaux 
5. Mammifères

–
Récepteurs



Phase I – Examen historique
Indice(s) de contamination réels ou potentielles

Phase II - Caractérisation préliminaire
Présence de contamination

Phase III - Caractérisation détaillée
Contamination délimitée

Assainissement/Gestion du risque (A/GR)

L’approche « universelle »



Document d’orientation - (CCME)
Guide sur la caractérisation
environnementale des sites dans le cadre 
de l’évaluation des risques pour 
l’environnement et la santé humaine

• Volume 1: Orientations
• Volume 2: Listes de contrôle
• Volume 3: Modes opératoires

recommandés
• Volume 4: Sommaire des 

méthodes d’analyse
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Document d’orientation - (Québec)
Guide de caractérisation des terrains, Publications du Québec, 2003
• Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales, Centre 

d'expertise en analyse environnementale du Québec, Gouvernement du 
Québec:
– Cahier 1 : Généralités (juillet 2008)
– Cahier 2 : Échantillonnage des rejets liquides (21 juillet 2009), addenda, 

section 4 : « Types et méthodes d’échantillonnage »
– Cahier 3 : Échantillonnage des eaux souterraines (23 février 2012)
– Cahier 4 : Échantillonnage des émissions atmosphériques en 

provenance de sources fixes (21 juillet 2009)
– Cahier 5 : Échantillonnage des sols (5 février 2010) 
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Phase I (Examen historique) 
La Phase I consiste à:
 Établir l’historique du terrain et des activités qui ont eu 

lieu;

 Se familiariser avec le lieu (entrevues et visite de site);

 Faire une revue de l’information existante;

 Identifier les sources potentielles de contamination et les 
contaminants potentiellement préoccupants qui y 
sont associés;

 Établir les bases du modèle conceptuel du site.



Phase II (Caractérisation préliminaire)
 En réponse aux conclusions de la Phase I

 Élaborer un plan d’échantillonnage afin de confirmer la présence
ou l'absence de contaminants, déterminer le type de 
contaminants et cibler les secteurs et les médiums contaminés.

 Elle comporte la réalisation de sondages et le prélèvement
d'échantillons.

À l’exception des hydrocarbures pétroliers (F1-F4 vs C10-C50), les 
résultats d’analyses en laboratoires pourront être comparés à la fois
aux recommandations du CCME et aux critères du MDDELCC



Caractérisation détaillée – Phase III
 Caractérisation exhaustive;

 Déterminer de façon précise la nature et l’ampleur de la 
contamination (concentrations, dispersions et variations) pour 
chacun des médiums;

 Déterminer les volumes de matériaux contaminés à gérer en
fonction des critères et normes appropriés

 Évaluer plus précisément l’exposition des récepteurs à la 
contamination 

.



Approche fédérale en matière de lieux contaminés 
en 10 étapes

1 • Détermination des lieux suspects

2 • Examen historique – Phase I

3 • Essais initiaux – Phase II

4 • Classification (optionnel)

5 • Essais détaillés – Phase III  

6 • Reclassification

7 • Élaboration d’une stratégie d’A/GR

8 • Mise en œuvre de la stratégie d’A/GR

9 • Échantillonnage de confirmation et rapport final (A/GR)

10 • Suivi à long terme (A/GR)



Classe Priorité de 
l'intervention Implications

1 Élevée
Intervention nécessaire; les impacts mesurés ou
observés peuvent être documentés (mais pas 
toujours)

2 Moyenne
Potentiel d'incidences néfastes, mais pas de 
menaces imminentes pour l'environnement ou la 
santé humaine.

3 Faible Ne soulève pas actuellement de grande 
préoccupation

4 Nulle
Probablement pas d'incidence grave sur 
l'environnement ou de menaces pour la santé 
humaine

INS Renseignements
insuffisants.

De l'information supplémentaire est requise; elle
sera recueillie en fonction des ressources
disponibles et des autres priorités



Techniques de sondage – Tranchées

Permet de localiser l’horizon de 
matière organique, ainsi que le 
niveau d’infiltration de l’eau 
souterraine.

Ne pas oublier les règles de 
santé et sécurité !!!



Techniques de sondage –
Forages à tarières



Techniques de sondage –
Forages à tarières



Installation de puits d’observation

1 
m Bouchon du puits

Tubage protecteur

Ciment expansif

Tubage

Sable filtrant

Crépine 

Couvercle protecteur

Bouchon scellant de bentonite

> 0.3 m

> 1.5 m

> 0.6 m

Évent (optionel)



Aquiclude

Nappe 
confinée

Nappe libre
contaminée

Échantillonnage des eaux souterraines 

Installation de puits d’observation



Aquiclude

Nappe 
confinée

Nappe libre
contaminée

Installation de puits d’observation



Échantillonnage des eaux souterraines

 Prévoir plusieurs campagnes par an en tenant compte des 
variations saisonnières (étiage vs recharge) et des variations 
locales (ex: marée);

 Même procédure d’échantillonnage pour toutes les périodes 
de suivi;

 Éviter de changer de technique d’échantillonnage en cours 
de suivi;



Question:

Croyez-vous qu’il est toujours requis 
d’assainir un site à des concentrations 

inférieures aux recommandations pour la 
qualité des sols du CCME?



Évaluation environnementale de site (ÉES)
Phase I: Examen historique

Phase II: Programme d’essais initiaux
Phase III: Programme d’essais détaillés

Démarche fondée 
sur les 

Recommandations 
du CCME

Démarche fondée sur 
les risques

Évaluat. des risques

Objectifs recommandés 
d’assainissement

Décisions en matière d’assainissement ou de 
gestion des risques



Qu’est-ce qu’une évaluation des risques ?
Méthode qui vise à déterminer (qualitativement et/ou quantitativement)
les risques d’effets néfastes  pour la santé humaine ou l’environnement 
résultant de l’exposition à des contaminants. Pour qu’il y ait un risque, 
il faut nécessairement les 3 composantes suivantes: 

Substance 
chimique
(benzène,  plomb
…)

Récepteurs
(humains, faune…)

Voie 
d’exposition

(ingestion, contact cutané 
avec sols de surface…)

Risque



Pertinence de réaliser une évaluation 
des risques

La réalisation d’une évaluation des risques est 
particulièrement pertinente dans les cas suivants: 

• Coûts d’assainissement prohibitifs;
• Conditions d’exposition particulières;
• Contraintes techniques à l’assainissement du site;
• Impact négatif de l’assainissement fondé sur les 

RCQE;
• Absence de recommandations.



Question:

Croyez-vous qu’il est toujours 
requis/souhaitable d’excaver la totalité 
des sols contaminés et de les disposer à 

l’extérieur du site?



Une analyse coûts/avantages devrait être réalisée 
pour examiner la réduction relative du risque par 

rapport au coût d’A/GR afin d’assurer l’atteinte d’un 
équilibre pratique



Assainissement vs Gestion du risque
Assainissement du site in situ ou ex-situ:

– Excavation et enfouissement dans un site 
approprié ET/OU

– Méthodes de traitement biologiques, chimiques, 
physico-chimiques ET/OU

Gestion du risque = Couper l’exposition à la contamination  
(ex. recouvrement)



http://www.rideforclimate.com
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