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Plan de la présentation


Encadrement légal et réglementaire lié à la réhabilitation des terrains
contaminés au Québec
– Loi sur la qualité de l’environnement (section IV du chapitre IV)
– Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)
– Règlement sur l’enfouissement des sols (RESC)



– Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés (RSCTSC)
Guide de caractérisation des terrains
– Types d’études de caractérisation





– Les experts
Réhabilitation des terrains
– Types d’approches
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des
terrains contaminés
Outils disponibles
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Encadrement légal et réglementaire
 Section IV du chapitre IV de la LQE : Protection et réhabilitation
des terrains
– 3 principaux déclencheurs légaux de la caractérisation et, le cas
échéant, de la réhabilitation d’un terrain
• 31.51 : Cessation définitive d’une activité visée
– Dépôt d’une étude de caractérisation dans les 6 mois (ou sur
demande, dans un délai ne pouvant excéder 18 mois, dans
l’éventualité d’une reprise d’activités)
– Plan de réhabilitation, accompagné d’un calendrier d’exécution et,
le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations
présentes sur le terrain

4

Encadrement légal et réglementaire
 Section IV du chapitre IV de la LQE : Protection et réhabilitation
des terrains
– 3 principaux déclencheurs légaux de la caractérisation et, le cas
échéant, de la réhabilitation d’un terrain
• 31.53 : Changement de l’utilisation d’un terrain sur lequel une
activité visée s’est déroulée par le passé
– Celui qui projette de changer l’activité doit procéder à une étude de
caractérisation du terrain (à moins de disposer déjà d’une telle
étude encore d’actualité)
– Plan de réhabilitation, accompagné d’un calendrier d’exécution et,
le cas échéant, d’un plan de démantèlement des installations
présentes sur le terrain
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Encadrement légal et réglementaire
 Section IV du chapitre IV de la LQE : Protection et réhabilitation
des terrains
– 3 principaux déclencheurs légaux de la caractérisation et, le cas
échéant, de la réhabilitation d’un terrain
• 31.57 : Réhabilitation volontaire d’un terrain avec maintien en place
de contaminants au-delà des normes applicables – Analyse de
risque
– Étude de caractérisation
– Plan de réhabilitation accompagné d’un calendrier d’exécution
– Évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que
des impacts sur les eaux souterraines
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Encadrement légal et réglementaire
 Section IV du chapitre IV de la LQE : Protection et réhabilitation
des terrains
– Autres articles saillants
• 31.43/31.49 : Ordonnance de caractérisation et de réhabilitation
d’un terrain
– Si présence de contaminants dont la concentration excède les
normes réglementaires ou de contaminants, sans être visés par
règlement, susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la
sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux
écosystèmes, aux autres espèces vivantes ou à l’environnement en
général, ou encore aux biens
• 31.58 : Inscription d’un avis de contamination au registre foncier
– Si une étude de caractérisation réalisée en application de la LQE
révèle le présence de sols contaminés au-delà des normes de
l’annexe I du RPRT (usage résidentiel)
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Encadrement légal et réglementaire
 Section IV du chapitre IV de la LQE : Protection et réhabilitation
des terrains
– Autres articles saillants
• 31.59 : Inscription d’un avis de décontamination au registre foncier
(facultatif)
– Si un terrain a fait l’objet d’une réhabilitation et qu’une étude de
caractérisation réalisée subséquemment a révélé l’absence de
contaminants au-delà des normes applicables
• 31.52 : Avis au voisin
– Si on trouve des contaminants provenant de l’exercice sur un terrain
d’une activité visée au RPRT en excès des normes applicables aux
limites du terrain, ou
– S’il existe un risque sérieux de migration hors du terrain de
contaminants susceptibles de compromettre un usage de l’eau
– Avis au MDDELCC pour tout risque sérieux de migration de
contaminants hors du terrain
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Encadrement légal et réglementaire
 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(RPRT)
– Concentrations limites réglementaires pour terrains résidentiels
(annexe I) et commerciaux/industriels (annexe II)
– Liste des activités visées (annexe III)
– Annexe IV : activités visées par dispositions particulières à l’eau
souterraine
• S’il y a une installation de captage d’eau de surface ou d’eau
souterraine destinée à la consommation humaine à < 1 km à l’aval
hydraulique du terrain
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Encadrement légal et réglementaire
 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC)
– Régit les lieux d’enfouissement de sols contaminés (LESC)
– Couche minimale de 3 m d’argile naturelle
• Fond de cellules à double membrane avec systèmes de
récupération des lixiviats
• Collecte, suivi et système de traitement des lixiviats et eaux de
surface
• Système de récupération des gaz

– Concentrations limites à l’enfouissement (annexe I)
– Autres conditions où un sol ne peut être admis dans un LESC,
par exemple
• Les sols contenant plus de 50 mg de BPC par kg de sol
• Les sols qui, après ségrégation, contiennent plus de 25 % de
matières résiduelles
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Encadrement légal et réglementaire
 Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés (RSCTSC)
– Régit les lieux de stockage de sols contaminés et les centres de
transfert de sols contaminés
• Stockage : valorisation
• Transfert : traitement

– Régit le stockage des sols contaminés de façon générale
• Sur le terrain d’origine
• Exception si :
» Manque d’espace sur le terrain d’origine (article 10)
» Récupération de sols contaminés suite à un déversement
(article 9)

– Liste les lieux autorisés à recevoir les sols contaminés
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Encadrement légal et réglementaire
 Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés (RSCTSC)
– Article 4 : Interdiction de mettre des sols < à l’annexe I du RPRT
(sols « A-B ») sur des sols moins contaminés
– Article 6 : Liste les lieux autorisés à recevoir les sols contaminés
• Centres de transfert de sols contaminés
• Lieux de stockage de sols contaminés
• Lieux de traitement de sols contaminés
• Lieux d’enfouissement de sols contaminés
• Lieux d’enfouissement de matières résiduelles
• Lieux de dépôt définitif de matières dangereuses
• Les aires de résidus miniers
» Sols dont la contamination en métaux et métalloïdes résulte des
activités de l’entreprise responsable de l’aire de résidus
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Guide de caractérisation des terrains
 Décrit les façons de faire pour réaliser une étude de
caractérisation
 Toute étude de caractérisation réalisée en application de la
section IV du chapitre IV de la LQE (protection et
réhabilitation des terrains) doit être réalisée conformément au
Guide
– Ne peut être attestée par un expert que si elle est réalisée
conformément au Guide
 3 phases d’étude de caractérisation
• Phase I : Dresser un historique et déterminer la problématique du
lieu à partir des données disponibles
• Phase II/phase III : Localisation et identification de la
contamination et des zones à investiguer
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Guide de caractérisation des terrains
 Étude de caractérisation d’un terrain : Doit établir la qualité des
sols et de l’eau souterraine du terrain
– Sol : Tranchées, forages
• Normes de l’annexe I ou II du RPRT, ou critères B ou C si réalisés
hors de la LQE

– Eau souterraine : Puits d’observation
• Critères « eau de consommation » ou « résurgence dans l’eau de
surface » du Guide d’intervention – Protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention)
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Guide de caractérisation des terrains
 Sols
– Stratégies d’échantillonnage
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Guide de caractérisation des terrains

 Sols
– Approche d’échantillonnage
combinée
• Ciblée et systématique

– Caractérisation doit inclure
au minimum 1 éch./625 m2
(25 m x 25 m)
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Guide de caractérisation des terrains

 Sols
– Paramètres à analyser
en fonction des
activités visées qui
s’exercent ou se sont
exercées sur le terrain
• Annexe IX du Guide
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Caractérisation des terrains
 Eau souterraine
– Sommaire de l’approche présentée dans le Guide d’intervention
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Caractérisation des terrains
 Eau souterraine : critères applicables
– « Eau de consommation »
• Lorsque le récepteur est un puits d’eau potable

– « Résurgence dans l’eau de surface »
• Lorsque le récepteur est un plan d’eau de surface en aval
• Lorsque le récepteur est un réseau d’égout

– Autres usages de l’eau
• Pour abreuver le bétail
• Pour l’irrigation des cultures
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Caractérisation des terrains
 Critères d’eau souterraine : Provenance des critères de
résurgence en eau de surface (RES)
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Caractérisation des terrains
 À la suite d’une intervention ou lorsqu’il y a dépassement d’un
seuil d’alerte, un suivi au niveau de l’eau souterraine doit être
mis en place
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Guide de caractérisation des terrains
 Analyses chimiques
– Laboratoires accrédités par le Centre d’expertise en analyses
environnementales du Québec (CEAEQ)
• Méthodes d’analyse
• Limites de quantification

 Experts (issus du secteur privé)
– Fournir les diverses attestations qu’exigent les dispositions de
la section IV du chapitre IV de la LQE
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Réhabilitation des terrains

 Lorsque l’étude de caractérisation d’un terrain réalisée en
application de la LQE révèle le dépassement des normes du
RPRT applicables
– Un plan de réhabilitation doit être déposé pour approbation au
ministre
– Un expert doit approuver que les travaux ont été réalisés
conformément au plan approuvé à la suite de leur réalisation
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Réhabilitation des terrains
 Depuis le 23 mars 2017, dans certaines conditions, la
réhabilitation d’un terrain peut se faire en déclaration de
conformité
– Excavation et envoi dans un lieu autorisé de tous les sols audelà des normes du RPRT applicables
– Quantité maximale de sols contaminés à excaver de 10 000 m3
– Absence de
• Matières résiduelles dangereuses
• Composés organiques volatils chlorés
• Liquides immiscibles mesurables

– Seule la récupération des eaux s’accumulant dans l’excavation
est requise
– Aucun suivi de la qualité des eaux souterraines n’est requis
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Réhabilitation des terrains
 2 principales méthodes de réhabilitation des terrains
– Jusqu’à l’atteinte des normes applicables
• Excavation, enfouissement, traitement

– Par analyse de risque (évaluation + gestion du risque)
• Pas accepté pour les hydrocarbures pétroliers (HP) C10-C50 et les
COV
• Documents à déposer au Ministère
» Études des risques toxicologiques et écotoxicologiques et de
l’impact potentiel sur l’eau souterraine
» Plan de réhabilitation proposé + échéancier de réalisation de
travaux
• Mise en place de mesures de mitigation (CCS)
» Empêcher le contact avec les contaminants
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Réhabilitation des terrains


Réhabilitation par analyse de risque
– Mesures de mitigation – Mesures de confinement, contrôle et
suivi (CCS)
dalle de béton
revêtement d’asphalte
pelouse
matériaux granulaires propres (≤ A)
sols propres (≤ A)
sols terrain origine (≤ B) ou propres (≤ A)
40 cm

1m

2m
30 cm

40 cm

Source : DPRRILC
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Réhabilitation des terrains


Réhabilitation par analyse de risque
– Qualité des mesures de mitigation acceptables
• Terrains à des fins résidentielles :
» Sols ≤ A
» Sols ≤ Bécotox
• Terrains à des fins commerciales/industrielles :
» Sols ≤ A
» Sols ≤ Cécotox
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Réhabilitation des terrains


Réhabilitation par
analyse de risque
– Critères
protecteurs de
l’écosystème
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Réhabilitation des terrains
 Traitement
– Contaminants organiques (p. ex., HP C10-C50)
• Traitement biologique – biopiles
» Dégradation bactérienne en milieu aérobie
• Traitement in situ
» Injection d’oxydants pour dégrader les contaminants (sans
excavation)
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Réhabilitation des terrains
 Traitement
– Métaux
• Enlèvement physico-chimique (« Soil washing »)
» Séparation physique dans différentes fractions
granulométriques en fonction de leur densité
» Lixiviation chimique : mise en solution des métaux

Guide d’intervention – Protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés
 Le Guide d’intervention
– Façons de faire, obligations légales et réglementaires, règles à
suivre, procédures d’intervention actuelles
– Outils existants : guide de caractérisation, critères, gestion des
sols contaminés excavés
– Fiches techniques
• Exemples : soufre, intrusion de vapeur de COV chlorés
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Guide d’intervention – Protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés
 Le Guide d’intervention
– 2 des principaux objectifs, outre le fait de permettre de retrouver
toutes les obligations légales, réglementaires et les règles
relatives à la protection des sols et la réhabilitation des terrains
dans un seul document
• Donner davantage d’options de gestion pour les sols contaminés
excavés
• Permettre davantage d’options de valorisation des sols faiblement
contaminés (sols « A-B »)
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Guide
d’intervention
 Grille de gestion
des sols excavés
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Guide
d’intervention
 Grille de gestion des
sols excavés
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Guide d’intervention
 Grille de gestion des
sols excavés
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Guide d’intervention


La valorisation des sols
– Valoriser
• Redonner un usage, une utilité aux sols contaminés
• Permettre de les substituer à des sols ou des matériaux propres
» Limiter ainsi la consommation de ces derniers et les impacts
environnementaux et économiques associés

–

La valorisation a le double avantage

–

Option de valorisation qui sera éventuellement permise grâce à une
modification du Règlement sur les carrières et sablières (RCS)

•
•

Faciliter la gestion des sols traités
Diminuer la pression sur les milieux naturels qui devraient autrement
être exploités pour combler la demande (carrières, sablières,
tourbières, etc.)

• Utilisation de sols < à l’annexe I du RPRT (sols « A-B ») pour le
réaménagement et la restauration d’une carrière désaffectée
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Guide d’intervention


La valorisation des sols – Végétalisation de lieux dégradés
– Par exemple, aires d’accumulation de résidus miniers
• Objectif visé : favoriser l’implantation et le maintien de la végétation sur
lieux dégradés en corrigeant les carences des propriétés du sol
engendrées par les activités humaines

–

Valorisation de sols < annexe I du RPRT (sols « A-B »)
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Guide d’intervention


La valorisation des sols – Végétalisation de lieux dégradés

Source : courrierfrontenac.qc.ca
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Guide d’intervention
 Provenance des teneurs de fond en métaux-metalloïdes
– Les valeurs attribuées aux critères A sont généralement de l’ordre
du 95e centile des distributions

• Appalaches, Grenville, Supérieur et Rae, et Fosse du Labrador
» Critère A : valeur la plus élevée entre le critère A publié en 1998 et
le 95e centile des données du MRN
• Appalaches
» Cr, Cu, Hg, Mn, Ni et Pb : 95e centile du MRN a été établi à partir
des données provenant de différents sous-secteurs
• Basses-terres du Saint-Laurent
» Plus élevée entre le critère A publié en 1998, la médiane des
95e centiles du MRN et des nouvelles données disponibles
depuis 1998
• Valeurs limites : critères B et les critères écotoxicologiques
» Aucun critère A ne peut excéder le critère B ou le critère
écotoxicologique
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Guide d’intervention
 Teneurs de fond en métaux
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Outils disponibles


Ressources disponibles sur l’onglet « Terrains contaminés » du site
Internet du MDDELCC



La loi et les règlements
– Exemples d’avis à inscrire au Registre foncier



Les publications relatives au terrains contaminés
– Bilans et rapports
– Guides et lignes directrices



Le Guide d’intervention et les fiches techniques



Le répertoire des terrains contaminés



Liste des experts et documents relatifs aux attestations (CEAEQ)



Liste des centres autorisés de traitement de sols contaminés



Liste des entreprises ayant réalisé des travaux de traitement in situ de
sols et eaux souterraines contaminés au Québec



Liste des lieux autorisés d'enfouissement de sols contaminés
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !!
… des questions?

