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Plan de la présentation

• La gestion des sites contaminés 

• Contamination 101

• Évaluation environnementale de site Phase 1, 2 et 3

• Évaluation des risques

• Questions



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. »

Qu’est-ce qu’un site contaminé?

Sols….et sediments, eaux

souterraines, eaux de 

surfaces…



Historique de la gestion des sites contaminés

• 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



Responsabilités provinciales et fédérales

• 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



Mon site est-il contaminé ?

Y a-t-il des sources de contamination potentielle ?

Quel sont les contaminants qui s’y trouve ?

Où se trouve la contamination ?

Quelle est l’ampleur de la contamination ?

Comment gérer la contamination ?

À titre de propriétaire ou

gestionnaire de site, vous

avez des questions?



Contamination 101

Sources, types, caractéristiques, 

comportements et effets des contaminants 

dans l’environnement



Sources de contamination
▪ Sources ponctuelles (concentrations élevées, 

petits volumes)

▪ Sources diffuses (grande étendue, surtout un 

phénomène de surface)

D’où peut provenir

la contamination?

(Phase I)



Types de contaminants

• Contaminants organiques (hydrocarbures pétroliers, 

pesticides, BPC );

• Contaminants inorganiques (ex. Plomb, cuivre, 

mercure etc.)

• Substances radioactives (radon, uranium)
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Autres types de contaminants

• 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. 

Plus de la moitié des sites contaminés fédéraux

sont contaminés par les produits pétroliers.

(Phase I)



Métaux : Ex. Plomb, Mercure, Cadmium

Déchets 

électroniques

Peinture

Batteries

Tubes 

fluorescents

Source: ecoaction.com

Source: china.cn
Source: Wikimedia

Source: 

typesoflightbulbs.com



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 



Contaminants couramment associés à diverses 

activités (exemples)

adapté des orientations de Santé Canada sur l’EQPR 2007



Source: Journal of Hazardous Materials, Volume 421, 5 January 2022, 126627

Transport et devenir des contaminants



Propriétés des contaminants

• Volatilité

• Solubilité

• Densité

• Bioaccumulation/bioamplification

• Toxicité

Source: Microsoft

Comment les contaminants vont t’ils se 

comporter dans l’environnement?

(Phase II)



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

Source: Wikimedia

• Organiques

- Cancers (p. ex., benzène, HAP, dioxines et furanes)

- Chloracné - à fortes doses (BPC, dioxines et furanes)

• Métaux

- Cancers

- Effets sur le foie et les reins

- Effets sur le système nerveux

- Diminution de la densité osseuse

- Baisse du quotient intellectuel (QI) et effets sur le comportement (chez les jeunes enfants)

HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques  

BPC : Biphényles polychlorés



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: acces.inrp.fr

Source: Ontario

Éléments fondamentaux - sol
Perméabilité

Perméabilité



Pergélisol
Agit comme une barrière

de confinement

Est impactés par les 
changements climatiques



Eau souterraine



Transport et devenir des contaminants–

MDDEP

Nord

Sud

TillSable et gravier

Roc fracturé



Milieu conceptuel



Récepteurs sensibles

Puits d’alimentation 

en eau potable

Flore

Milieux 

aquatiques

Faune et 

humains



Réservoir 

d’huile à 

chauffage
Fosse sceptique 

et champs 

d’épuration

Barils d’huile 

usée

Zone de 

transbordement 

d’essence

Dépotoir 

domestique

Sources potentielles de contamination
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Dynamique de l’eau



Le modèle conceptuel de la contamination  

Bedrock

Sand

Gravel Vapour
Plume

Water Table

Moos
e

ATV

Hunt
er

Playground

Leaky Used
Oil Drums

LNAP
L

Landf
ill

Vapour
Plume

Clay Lens

Dissolved PlumeDissolved Plume

Organic Sand



L’évaluation environnementale de 

site

EES phase I

EES phase II

EES Phase III



Phase I – Évaluation environnementale de site

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



L’approche fédérale 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

10 • Suivi à long terme



Document d’orientation - Phase I, II et III 

(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 - Phase I, II et III 

(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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PVI. Une comparaison entre les guides du CCME et 

du MELCC a été réalisée en 2017 (en français) 



Étude de phase I :

Un travail d’investigateur



Phase I – Réalisation
1. Collecte des données et études des dossiers 

(planification et historique du site);

2. Visite;

3. Entrevues;

4. Évaluation de l’information et rédaction du 

rapport.

Une phase I se réalise 

en 4 ÉTAPES



Les dossiers obligatoires :

▪ Les photographies aériennes;

▪ Les dossiers sur l’utilisation du terrain;

▪ La recherche de titres et les rôles d’évaluation;

▪ Les rapports antérieurs sur des évaluations environnementales du 
site;

▪ Les dossiers d’entreprise;

▪ Les rapports géologiques et géotechniques;

▪ L’information réglementaire.

Étape 1 – Collecte des données 
Les documents qui ne 

seront pas accessibles au 

consultant devraient être 

amassés à l’avance! 

Certains documents pourraient 

ne pas être disponibles …



Exemple de photographie aérienne



▪ Il est préférable de planifier la visite lorsqu’il n’y a pas de 

couvert de neige;

▪ Également, il faut s’assurer préalablement auprès de la 

personne qui nous accompagnera lors de la visite que tout 

endroit, salle, conteneur, etc. sera accessible;

▪ La consultation de la documentation avant la visite facilite 

beaucoup les observations.

Étape 2 – Visite du site
Idéalement on ne devrait pas réaliser 

la visite au mois de janvier à 21h00



Observations :

▪ Systèmes de chauffage et de refroidissement;

▪ Type d’énergie (combustible);

▪ Méthodes de rejet ou d’élimination des résidus;

▪ Présence de fissures, proximité de tuyaux ou tout autre moyen 
par lequel des contaminants peuvent fuir d’une source;

▪ Drains et puisards;

▪ Présence d’équipements pouvant contenir des BPC, de matériaux 
pouvant contenir de l’amiante.

▪ Remblais et excavations, etc.

Étape 2 – Visite du site



Étape 3 – Entrevues
▪ Au moins une personne qui connaît très bien le site

▪ Propriétaires actuels;

▪ Employés de longue date;

▪ Anciens propriétaires ou employés du site;

▪ Occupants actuels;

▪ Voisins.

Aucune méthodologie particulière n’est mentionnée dans la norme de 

référence. Toutefois, cette dernière exige que des efforts soient 

consentis pour réaliser une entrevue avec au moins un employé qui 

connaît bien le site et au moins un représentant des autorités 

gouvernementales.



▪ Il est impératif que l’information soit présentée de façon 

suffisamment claire de façon à ce qu’une autre firme de 

consultants puisse se baser sur le rapport de phase I pour élaborer 

un plan d’échantillonnage de phase II. 

▪ On devrait donc pouvoir cibler les zones à risque sur le site ET

déterminer les contaminants potentiellement préoccupants qui 

devront être analysés.

Étape 4 – Évaluation de l’information 
et production du rapport



Étude de phase II :

Présence ou absence de contamination

vs

Étude de phase III :

Délimitation de la contamination



Planification – Évaluation préliminaire

1.Revue de la Phase I, si existante;

2. Caractéristiques de surface :

▪ Topographie, réseau de drainage, réseau hydrographique avoisinant; 

direction des vents dominants.

3. Infrastructures enfouies :
▪ Réservoirs; réseaux de drainage souterrain; Services souterrains 

d’utilité publique, Dalles de béton enfouies

4. Contexte géologique et hydrogéologique :

• Données sur la nappe phréatique;

• Coupes géologiques.



Planification – Programme 
de santé et sécurité

▪ En hauteur;

▪ Près de lignes électriques;

▪ Dans un espace ou un milieu clos;

▪ Aux tranchées et excavations;

▪ À la signalisation;

▪ Aux équipements de protection;

▪ Etc. 



▪ Technique en fonction de l’accessibilité du terrain, du type de 
sol, de la profondeur ainsi que du nombre et du type d’analyse.

▪ Couche de surface  → pelle, truelle, tarière manuelle ou 
tube d’échantillonnage.

▪ Jusqu’à 4 m  → tranchées.

▪ En profondeur  → forages.

Échantillonnage de sols –
Sélection de l’équipement



Plan d’échantillonnage

• Échantillonnage ciblé: Prélever des échantillons à un endroit où une 
contamination est indiquée par un indice de pollution apparente.

• Échantillonnage systématique: Diviser le milieu en carrés fictifs de 
même dimension (quadrillage) et prélever un échantillon dans chaque 
carré. La dimension des carrés varie en fonction du niveau de 
représentativité fixé lors de la détermination des buts de la campagne 
d’échantillonnage.

• Échantillonnage aléatoire: Prélever des échantillons à des endroits 
choisis au hasard sur le terrain. Utilisé pour une contamination diffuse.



Échantillonnage aléatoire systématique simple
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Planification – Patron d’échantillonnage



Techniques de sondage – Tranchées

Ne pas oublier les règles de 

santé et sécurité !!!

Une tranchée causera plus de 

« dommage » qu’un forage



Techniques de sondage – Tranchées
Avantages :

▪ Permettent une meilleure définition de la stratigraphie;

▪ Permettent une meilleure observation organoleptique (visuelle 

notamment).

Inconvénients :

▪ La profondeur des échantillons prélevés à l’aide du godet de la 

pelle mécanique/rétrocaveuse est plus difficile à déterminer 

avec précision;

▪ Risque de perte des volatils (comparativement aux forages);

▪ Les échantillons sont majoritairement de type composé.



Techniques de sondage –
Forages à tarières

Foreuses à tarières à centre évidé



Techniques de sondage –
Forages



• Il est essentiel de tenir un journal ordonné qui est le reflet des 
activités et qui relate tous les faits pertinents concernant les 
travaux de terrain.

• Le préleveur doit inclure dans ses notes :

▪ Description de la méthode d’échantillonnage;

▪ Localisation des prélèvements;

▪ Valeurs des paramètres mesurés;

▪ Conditions climatiques;

▪ Description visuelle des échantillons;

▪ Délais…. Les actions pertinentes.

Échantillonnage de sols –
Notes de terrain



Installation de puits – Puits conventionnel

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)



Échantillonnage des eaux souterraines

Généralités

▪ 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;

▪ Certaines méthodes d’échantillonnage moins adaptées selon 
les saisons (ex: micropurge en hiver).



Recommandations canadiennes 

pour la qualité des sols : 

Environnement et Santé 

humaine(CCME)



– Valeurs numériques simples

– Fondées sur des scénarios génériques et des hypothèses 

prudentes (agricole, résidentielle, commerciale, industrielle)

– 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 sont souvent plus restrictives 
que les critères génériques  (critères A, B, C) du MDDELCC.  

Recommandations canadiennes pour la qualité des 

sols : Environnement et Santé humaine(CCME)



Récepteurs et voies d'exposition 

59



Un exemple : 

Recommandations pour la qualité des sols plomb (mg·kg-1)
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Utilisation des terres

Agricole
R&P

Comm. Indus.

RQSE 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



Pourquoi les recommandations nationales sont-

elles différentes d’une jurisdiction à l’autre?

• 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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PETROLEUM HYDROCARBONS (PHC)

• PHC are organic compounds found in or derived 

from geological substances such as oil, bitumen 

and coal

• PHC products typically contain thousands of 

compounds (e.g. benzene, nonane) in varying 

proportions

• The composition of products varies depending 

upon the source of the geological substances, 

weathering, and the refining practices used to 

produce them
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Petroleum Products

− Gasoline

− Jet Fuel

− Bunker C

− Jet A-1

− Fuel Oil No. 6

− Diesel

− Avgas 

− JP-4, JP-5 

− Kerosene

62
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F1 F4F3F2
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Jurisdiction C6-C10  (mg/kg) >C10-C16  (mg/kg) >C16-C34  (mg/kg)
>C34 to C50+  

(mg/kg)

CCME CWS for PHC F1: 240 F2: 260 F3: 1,700 F4: 3,300

Atlantic PIRI Gas: 450 Diesel #2: 7,400 #6 Oil: 10,000

QC TPH (C10 to C50): 3,500

ON (Table 2,4,5,7) F1: 55 F2: 260 F3: 1,700 F4: 3,300

MB, SK, NU F1: 240 F2: 260 F3: 1,700 F4: 3,300

NT F1: 310 F2: 760 F3: 1,700 F4: 3,300

AB F1: 270 F2: 260 F3: 1,700 F4: 3,300

BC, YT VPH: 200 LEPH: 2,000 HEPH: 5,000



Évaluation environnementale de site (ÉES) 

Approche fondée sur les 

recommandations (ex., CCME)

Approche fondée sur 

l'évaluation des risques
Santé humaine et environnement

Établissement des objectifs d'assainissement

Décisions en matière

d’assainissement ou de gestion des 

risques

C
o
m

m
u
n

ic
a
ti
o
n

Phase I : Examen historique

Phase II : Programme d'essais initiaux

Phase III : Programme d'essais détaillés

Décision selon laquelle des mesures additionnelles sont requises

Élaborer une stratégie d'assainissement/de gestion des risques
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Pourquoi ne pas simplement assainir aux recommandations du CCME ? 

66

Coût prohibitif de 

l'assainissement $$$

Contraintes techniques à l’assainissement

(p. ex., des sols contaminés sous un 

bâtiment) 

Impact négatif inacceptable de 

l'assainissement (p. ex., impact de 

l'enlèvement du sol sur l'habitat 

[faune/flore])

Dans ces cas, une évaluation des 

risques serait particulièrement 

pertinente et permettrait de prendre 

des décisions plus ciblées en 

matière d’assainissement ou de 

gestion des risques.

Pourrait ne pas être réalisable ou approprié lorsque ...

Décharge
Site vaste/complexe 

Conditions sensibles ou

uniques (non conformes

aux hypothèses des 

recommandations)

Absence de 

recommandations



Quand y a-t-il un risque ? 

Substances 

chimiques

Récepteurs

Voies

d’exposition

RISQUE
humains, faune, flore

p. ex., ingestion/contact cutané avec le sol, inhalation d'air

int./ext., ingestion d'eau souterraine comme source 

d’eau potable, ingestion d'aliments locaux

p. ex., benzène,    

plomb
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Qu'est-ce qu'une évaluation des risques ? 
Processus qualitatif ou quantitatif utilisé pour déterminer s'il existe un risque d'effets néfastes pour les personnes et/ou 

les récepteurs écologiques sur/à proximité d'un site contaminé (et, le cas échéant, la nature/l‘ampleur de ce risque).
- peut fournir une évaluation plus complète des composantes “substances chimiques-voies-récepteurs” (tient compte des 

conditions propres au site)

- peut fournir une base plus solide pour les décisions en matière d’assainissement ou de gestion des risques 

RISQUE potentiel lorsque les 3 composantes suivantes sont présentes :



Sable

Gravier

Nappe phréatique

Barils d’huiles 
usées qui fuient

LNAP
L

Décharg
e

Panache 
de vapeurs

Lentille 
d'argile

Panache dissous
Panache dissous

Sable organique

Exemple de Modèle conceptuel de site –

Une pièce maîtresse de l'évaluation des risques 

Volatilisation

Ruissellement

Émissions de 
vapeurs (par 

volatilisation) et de 
poussières (par 

érosion éolienne)

Inhalation de 
vapeurs à 
l’intérieur

Écoulement des eaux 
souterraines

Direction des vents 
dominants

Infiltratio
n/Lixiviati

on

LNAPL : liquide léger en phase non aqueuse

Contact direct: 

ingestion, 

contact cutané et 

inhalation

Ingestion 

de gibier

Intrusion 

de 

vapeurs

Consommation 

d’eau potable

Lixiviation

Dépôt 

atmosphérique
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Évaluer les coûts/avantages d'une approche fondée sur les 

recommandations vs sur l'évaluation des risques – Une

évaluation des risques est-elle appropriée ?

Élaborer un énoncé des travaux (ÉDT) qui comprend :

- description du site, objectifs de l'évaluation des risques

- liste des rapports/données disponibles, et bien plus encore ...

Consulter les guides de Santé Canada/ECCC sur l'élaboration 

d‘un ÉDT pour l'évaluation des risques :
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/sites-contamines-federaux/publications.html

Engager un consultant possédant l'expertise/expérience 

nécessaire. 

S'assurer que le consultant se référera aux directives 

normalisées les plus récentes (fédérales - voir le lien ci-

dessus) ou, le cas échéant, aux exigences provinciales.

Avant de procéder à une évaluation des risques ...

Consulter des experts dans

le domaine, Services aux 

Autochtones Canada, …

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/sites-contamines-federaux/publications.html


Recours à l'évaluation des risques et

à des mesures d’assainissement/de gestion des risques ...
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sur plusieurs propriétés 

le long du canal de Lachine, Montréal



MERCI !

71


