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Objectifs

• Que sont les recommandations pour la qualité de l’environnement?
• Principes directeurs des recommandations
• Comment est-ce qu’on développe le recommandations pour
l’environnement et la santé humaine (en 2 parties)?
• Comment identifier la bonne recommandation pour votre site
• Les dépassements
• Les recommandations du volet 2 et du volet 3
• Autres ressources en évaluations des risques de Santé Canada pour les
communautés autochtones
• Les recommandations pour l’eau potable
• Les recommandations pour la protection de la vie aquatique
• Références

Que sont les RCQE?
•

•
•
•
•
•

Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement :
Valeurs (concentrations) pour le sol, l’eau, les sédiments, entre autres,
développées par le Conseil canadien des ministres de l’environnement
(CCME) pour un usage pancanadien
Établissent des objectifs, qui reposent sur des bases scientifiques, pour la
qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres (incluant l’humain)
Destinées à assurer la protection, le maintien et l’amélioration de la qualité
de l’environnement
Peuvent être utilisés pour déterminer s’il y a un risque potentiel pour
l’environnement et/ou la santé humaine.
Valeurs mises à jour périodiquement
Publiées sur le site web du CCME (accès gratuit)

Portée et application des RCQE
• Reconnues à l’échelle nationale
• Plusieurs provinces (ex.: Québec) et territoires ont développé
leurs propres valeurs
• Dépendamment du site (emplacement, propriétaire, etc.) on
peut utiliser les valeurs du Québec ou du CCME, ou celles
d’autres juridictions.
• PASCF: valeurs du CCME. Si pas de RCQE, valeurs d’autres
juridictions

Processus d’élaboration des RCQE?
Établissement des priorités

Respect des
protocoles approuvés
à l'échelle nationale

Prise de décision
cohérente!

Recherche documentaire et compilation de données
Analyse des données, assurance de la qualité/contrôle de la qualité
Élaboration des recommandations
(Choix de l'approche en fonction de la qualité et
la quantité des données)
Préparation des documents à l'appui et de la fiche d'information
Examen interne, par des pairs, public

Documentation des
décisions et
élaboration

Révision
Approbations : Groupes de travail techniques du CCME, tous les
gouvernements provinciaux et territoriaux, groupe de gestion du CCME

Publications : Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement
en ligne, tableau sommaire

Recommandations pour la qualité des sols (RQS)

Principes directeurs des RQS
• Le développement des RQS repose sur les principes
d’évaluation des risques.
• Trois composantes principales sont considérées:

• La toxicité de la substance
• Les récepteurs
• Les voies d’exposition
• Si une de ces composantes est manquante, il ne
peut pas y avoir un risque.
• Le protocole du CCME (2006) est utilisé pour guider
le développement des recommandations

Toxicité
Récepteurs

Voies
d’exposition

Risque
potentiel

Principes directeurs des RQS
• Idéalement, aux niveaux de la
recommandation, le sol fournira un
écosystème sain capable de maintenir les
utilisations actuelles et futures du site par
les récepteurs écologiques et humains.
• Une importance égale est accordée à la
protection de la santé humaine et de
l'environnement.
• Les valeurs visent le niveau approximatif où il
y a des effets minimes à faibles pour
l’environnement et des effets négligeables
pour la santé humaine

DNAPL

Utilisation des terres
• Agricole : croissance des cultures et élevage du
bétail
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• Residentielle/parcs : activités résidentielles ou
récréatives, zones tampons entre les résidences,
terrains de camping
Source: Boris Kyurkchiev

• Commerciale : centres commerciaux, pelouses
cultivées, massifs de fleurs, stations-service
• Industrielle : production, commercialisation,
construction de biens

Source: raymond
henry

Utilisation des RQS
• Les RQS sont destinées à être utilisées dans l’évaluation des contaminants
des sols en place.
• Les RQS représentent la valeur à laquelle il faut ramener la concentration
d’une substance et non pas le niveau maximal jusqu’où on peut polluer
• Les RQS ne sont pas destinées a être utilisées dans l’évaluation de la qualité
des amendements (p.ex. compost, engrais synthétiques, fumiers, etc.) ou
dans la gestion des déchets issus des matériaux de remblai (p.ex. scories,
sables de fonderie, déchets miniers, etc.).

Élaboration d’une RQSE
• 4 vocations (agricole, R&P, commerciale et industielle)
 Récepteurs et voies d'exposition
 Niveau de protection
• Procédures pour formuler des RQS
– Contact avec le sol
– Ingestion de sol et d'aliments
– Cycle des éléments nutritifs et de l'énergie
– Modélisation de transport des eaux souterraines (vie aquatique,
abreuvement du bétail, eau d'irrigation)
– Migration hors site
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RQSE - Récepteurs et voies d'exposition
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RQSE - Contact avec le sol
• Protéger les organismes dépendants du sol (invertébrés et
plantes) du contact direct avec le sol contaminé.
• La voie d'exposition la plus importante (c.-à-d. qu'il n'est pas
possible de sélectionner de RQSE sans elle) pour les quatre
utilisations des terres.
• Fondée sur les études sur la toxicité (en laboratoire et sur le
terrain) avec un contact direct avec le sol contaminé.
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RQSE - Contact avec le sol (suite)
• Les paramètres sublétaux sont privilégiés (reproduction,
croissance).
• Exposition de longue durée de préférence à l'exposition de
courte durée.
• Les réponses comportementales (évitement) et la biochimie
[niveaux d'enzymes et de protéines] ne sont pas utilisées –
on doit pouvoir prouver la pertinence par rapport à la
viabilité de la population.
16

RQSE - Ingestion de sol et de nourriture
• Protège le bétail et les espèces sauvages herbivores de l'ingestion de sol
et de nourriture.
• S'applique aux terrains agricoles, parfois aux terrains à vocation
résidentielle/parc.
• La plupart des espèces « menacées » sont sélectionnées
(ingestion/masse corporelle)
• Au besoin, il est également possible de calculer des valeurs distinctes
pour protéger les animaux plus haut dans la chaîne alimentaire.

RQSE - Protection de la vie aquatique
• Protège les récepteurs aquatiques de la contamination terrestre qui a
migré de l'eau souterraine vers le plan d'eau
• S'applique aux quatre utilisations des terrains pour les composés
organiques solubles
• Un niveau de protection pour toutes les utilisations de terrains qui est
déterminé par les Recommandations canadiennes pour la qualité de
l'environnement pour la protection de la vie aquatique
• La valeur est calculée en appliquant un modèle sol-eau souterraine en
quatre parties

•
•

RQSE - Migration hors site

L'érosion du sol causée par le vent et par l'eau peut transférer du sol contaminé d'un
site à l'autre.
Les RQSMH vérifient que le site à vocation commerciale ou industrielle n'a aucune
incidence supplémentaire sur l'utilisation des terrains adjacents à vocation plus
sensible – possible diminution de la valeur de la recommandation pour les terrains à
vocation commerciale/industrielle.
contaminant

•

•

Rétrocalcul d'une concentration du sol pour les sites à vocation
commerciale/industrielle qui n'entraînera pas le dépassement des
recommandations pour la qualité des sols pour l'utilisation des terrains à vocation
agricole
RQSMH distinctes calculées en fonction de l'environnement et de la santé humaine
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RQSE - Récepteurs, voies d'exposition et utilisation
des terres
Voies
d'exposition/
Utilisation des
terres

Agricole

R&P

Contact avec le sol

Cycle des nutriments,
invertébrés,
cultures et plantes,
bétail et animaux
sauvages

Cycle des
nutriments,
invertébrés,
plantes,
animaux
sauvages

Ingestion de sol et
d'aliments

Herbivores ET
consommateurs (2-3)
en cas de
bioamplification du
contaminant

Herbivores,
consommateurs
(2-3) en cas de
bioamplification

Ingestion d'eau

Bétail

Eau souterraine

Vie aquatique,
irrigation cultures

Non
Vie aquatique

Comm

Indust

Cycle des
nutriments,
invertébrés,
plantes,
animaux
sauvages

Cycle des
nutriments,
invertébrés,
plantes,
animaux
sauvages

Non

Non

Non

Non

Vie aquatique

Vie aquatique
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Un exemple : RQSE - - plomb (mg·kg-1)
Utilisation des terres
Agricole

R&P

Comm.

Indus.

70

300

600

600

Contact avec le sol

300

300

600

600

Ingestion de sol et d'aliments

70

—

—

—

Cycle des éléments nutritifs et de
l'énergie

723

723

834

834

Migration à l'extérieur du site

—

—

—

2 272

Eau souterraine (vie aquatique)

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

RQSE

RQSE provisoire
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RQSSH - Qui est-ce qu’on protège?
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• On veut protéger toute la population en choisissant le
groupe d’âge le plus sensible qui peut fréquenter le site
(normalement le tout-petit) en fonction de l’usage du site
• On évalue toutes les voies d’exposition possibles pour le
contaminant
• Des scénarios génériques d’exposition sont développés
pour refléter l’exposition à des milieux potentiellement
contaminés
• Lorsque le scénario du site diffère trop des scénarios
génériques ou si on veut faire une évaluation plus
poussée on peut calculer des valeurs propres au site

Source: raymond
henry

Source: Boris
Kyurkchiev

Élaboration d’une RQSSH
•

Pour la santé humaine, pour les sols contaminés, on développe des
valeurs pour protéger les gens des risques associés au:
•
•
•
•
•
•
•

Ingestion des sols
Inhalation des particules de sol dans l’air
Contact avec la peau
Consommation de l’eau potable provenant de l’eau souterraine (puits)
Inhalation des vapeurs des produits volatils
Ingestions de la viande, le lait et les produits maraîchers (rarement en volet 1)
Migration hors-site des contaminants sur un terrain adjacent

RQSQSH Récepteurs et voies d’exposition
Ingestion du
gibier et autre

Inhalation de la
poussière

Sol contaminé

Contact cutané

Aires de
camping

Contamination en métaux

Sediment et eau de
surface contaminés
Lac en aval

Couche organique

RQSSH - Scénarios génériques d’utilisation des sites du

CCME

* Pour substances avec seuil d’effets (p. ex. non-carcinogènes) ** Pour substances sans seuil d’effets (p. ex. carcinogènes)

Élaboration d’une RQSSH
• Une évaluation de la toxicité permet d’identifier des valeurs
toxicologiques de référence (VTR) qui sont des valeurs associées
à aucun effet néfaste pour la santé
• Pour la santé humaine il est possible de développer des VTR
pour 3 types de contact: ingestion, inhalation et contact avec la
peau (selon la disponibilité et la qualité des données et le type
de produit chimique)
• Pour la santé humaine on estime également l’exposition ‘de
fond’ aux produits chimiques pour en tenir compte dans nos
calculs (pour éviter de sous-estimer l’exposition totale)

Le développement des RQSSH
• La toxicité est déterminée par un examen de la littérature
scientifique permettant d’identifier les effets nocifs
• Selon l’usage du site (vocation du terrain) et le propriétés
du produit chimique, on détermine les voies d’exposition
possibles
• Les récepteurs et leur exposition ‘de base’ sont classifiés
selon des catégories d’âge
• Cette information est utilisée pour dériver une valeur
limite d’exposition pour le sol, l’eau, les sédiment, etc. qui
ne causerait pas d’effets toxiques selon l’usage du site par
divers récepteurs. Ce sont les recommandations

Établissement des RQS génériques
• La recommandation la plus faible entre RQSSH et RQSE
(pour chaque utilisation du terrain) est retenue comme RQS
générique (ou définitive)
• La RQS générique protège à la fois l’env. et la santé humaine si
elle est développée suivant les 2 processus, éco et santé
humaine
• Si une RQSE ou une RQSSH n’a pas été calculée, il est possible
que la RQS générique ne protège pas l’environnement ou la
santé humaine.
→ Certains contaminants (p. ex. certains HAP) n’ont pas fait l’objet d’un
développement par les 2 processus (éco et santé humaine)
→ D’autres contaminants n’ont pas de RQS du CCME.
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Exemple: RQS pour le plomb (mg/kg)
Agricole

Résid./
Parc

Comm.

Indus.

RQSD

70a

140a

260a

600a

RQSSH

140

140

260

740

Voie limitant la
RQSSH

Ingestion du Ingestion
sol
du sol

Ingestion du
sol

Migration
hors-site

RQSE

70

600

600

Voie limitant la
RQSE

Ingestion de Contact
sol et de
avec le sol
nourriture

300

Contact avec Contact
le sol
avec le sol

a: Les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSSH et une RQSE.
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Comment identifier adéquatement les valeurs pour
l’environnement et valeurs pour la santé humaine
• Lorsqu’on consulte un document ou le site web du CCME pour
trouver une recommandation on doit faire attention de bien
choisir les valeurs les plus appropriés
• Plusieurs valeurs sont développées afin de tenir compte de
différents scénarios d’usage des sites, des différents types de
récepteurs (humains ou écologiques), les différentes voies
d’exposition, la forme de contaminant, etc.
• La valeur générique est généralement la plus conservatrice
(basse) des valeurs calculées.
• Mais, cette valeur peut ne pas
s’appliquer à votre site.

Sélectionnement du RQS approprié

Les RQS de volet 2 et de volet 3
• L’information présentée ci-dessus s’applique aux recommandations
‘génériques’ ou du ‘volet 1’. C’est-à-dire les valeurs calculées par
CCME pour les scénarios génériques appliquées telles-quelles, sans
ajustement pour les particularités du site.
• Comme on a vu dans les exemples des scénarios d’usage des
sites, ils n’englobent pas toutes les types d’usage des sites
possibles et tout récepteur ne sera présent sur chaque site.
• On peut adapter les recommandations de deux façons pour tenir
compte des particularités du site: ajustements du ‘volet 2 ’, et du
‘volet 3’, aussi appelé l’analyse des risques.

Les RQS de volet 2 et de volet 3

• Le volet 2 permet l’application limitée d’ajustements fondés sur des
données du site, dans des conditions définies par CCME.
• Le volet 3, ou l’analyse des risques permet beaucoup plus
d’ajustements basés sur des données propres au site (beaucoup plus
demandant).
• On peut décider d’adapter les recommandations pour diverses
raisons. Normalement ceci demande plus de travail, mais permet
d’évaluer les risques de façon plus réaliste et souvent va permettre
de réduire (mieux cerner) le volume de matériel qui aurait un
potentiel de causer des risques.

Source: michelle kwajafa

Autres ressources de Santé Canada pour l’évaluation des
risques pour les communautés autochtones
• Document d’orientation sur la consommation
des aliments d’origine locale pour mieux
évaluer l’exposition de fond des populations
avec une consommation importante des
aliments d’origine locale.
• Document d’orientation pour les expositions
de courte durée (camping or autre scénario
d’exposition de courte durée).
• Avis sur comment/quand éliminer/ajouter des
voies d’exposition.
• Avis sur l’inclusion de
connaissances/préoccupations locales qui ne
seraient pas normalement identifiées/inclus
(pour confirmer absence de risque)

source: jcomp / freepik

Eau potable

Source: clconroy

• Santé Canada développe également, mais
séparément, des valeurs pour l’eau potable selon un
principe semblable
• CCME applique les valeurs pour l’eau potable
directement pour la voie d’exposition associée à un
puits d’eau potable dans l’eau souterraine sur ou à
proximité d’un site contaminé
• Les recommandations récentes pour les sols pour l’eau
potable sont donc identiques aux valeurs pour la
protection de l’eau potable et aussi protectrices

Recommandation pour la qualité de l’eau : protection
de la vie aquatique
• Protéger toutes les formes de vie aquatique et tous les aspects
des cycles de la vie aquatique.
• Viser à protéger les étapes du cycle de vie les plus sensibles des
espèces les plus sensibles à long terme dans les écosystèmes
aquatiques.
• Protection des espèces contre les effets négatifs des paramètres
environnementaux altérés par l'humain (p. ex. le pH, la
température, l’oxygène dissous) ou les expositions aux
substances par la colonne d'eau
• Les valeurs énoncées dans les recommandations visent à estimer
le niveau approximatif où aucun effet nocif n'est observable.

Recommandation pour la qualité de l’eau :
protection de la vie aquatique
• 2 environnements
– Eau douce
– Eau marine
• 2 durées d'exposition
– À long terme
– À court terme

Références
• Pour les documents du CCME liés à la gestion des sites:
https://www.ccme.ca/en/resources/contaminated_site_manage
ment/index.html
• Pour les recommandations de la qualité de l’environnement:
https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_q
uality_guidelines/index.html
• Pour les documents de Santé Canada liés à la gestion des sites
contaminés: https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/environmental-workplacehealth/contaminated-sites.html

