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INTRODUCTION

 Kahionhanoron Canadian 

 Technologue en environnement depuis 

mai 2019 au Bureau de protection de 

l’environnement de Kahnawake (BPEK)

 Baccalauréat en études de l’environnement 
humain et des peuples autochtones de 

l’Université Concordia (2019)



APERÇU DE LA PRÉSENTATION

 Partie 1 : Aperçu des divers déversements sur lesquels j’ai travaillé

 Partie 2 : Protocole d’intervention en cas de déversement que j’ai établi



2.1 : PREMIER DÉVERSEMENT, JUIN 2019

Un camion a percuté une barrière et 

déversé plusieurs litres de carburant sur 

l’accotement et le terrain à proximité.









2.2 : AUTOBUS EN PANNE







2.3 : HUILE DE CHAUFFAGE







2.4 : DÉVERSEMENT DANS UNE STATION-SERVICE







2.5 : LIQUIDE HYDRAULIQUE









LA NÉCESSITÉ D’ÉTABLIR UN 

PROTOCOLE COMMUN
➢ Le BPEK ne peut pas être partout en même temps. 

➢ Souvent, les travaux sont retardés jusqu’à l’arrivée d’un 
inspecteur du BPEK.

➢ Il est préférable de partager nos connaissances et le 
déroulement de nos opérations entre services et 
organisations. 

➢ Nous serons ainsi mieux préparés.

➢ Le temps d’intervention, les coûts et les dommages 
seront moindres.



À QUOI OU QUI S’APPLIQUE LE PROTOCOLE

 Le protocole a été élaboré principalement pour les travailleurs et 
les opérateurs de machine des chantiers de construction et des 
stations-service.

 Tout le monde peut appliquer un protocole d’intervention en cas 
de déversement mineur.

 Les superviseurs et les gestionnaires devraient se familiariser avec le 
protocole alors que les travailleurs n’ont besoin que de 
connaissances de base. 

 Il n’est pas conçu pour les installations ou les sites industriels où des 
produits chimiques dangereux sont utilisés ou entreposés.



PRIORITÉ ABSOLUE : LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS

➢ Le BPEK, ses employés et le Conseil des Mohawks de Kahnawake ne sont 
en aucun cas responsables des blessures, des décès ou des dommages 
qui pourraient découler de l’application du protocole en partie ou dans 
son intégralité.

➢ Les premières étapes du protocole devraient toujours prioriser le 
traitement des blessures (s’il y a lieu) et la sécurisation du site afin qu’il 
soit sécuritaire d’y travailler.

➢ L’environnement peut être remis en état, mais les personnes ne peuvent 
pas être ramenées à la vie. Ne vous précipitez pas et ne mettez pas 
votre sécurité et celle des travailleurs en danger.



TROUSSES EN CAS DE DÉVERSEMENT

1. Sable ou tampons absorbants

2. Équipement de protection (gants, lunettes, etc.) 

3. Barrages flottants pour prévenir le déversement de fluides dans les collecteurs d’eaux pluviales 
ou les cours d’eau à proximité

 Les stations-service devraient disposer de ces articles afin de bloquer rapidement les collecteurs d’eaux pluviales. 

4. Contenants pour jeter les produits absorbants en toute sécurité

5. Pelles (en plastique pour prévenir les étincelles sur la chaussée) et balais-brosses

6. Bâches ou film plastique pour y placer la matière contaminée

7. Trousse de premiers soins



INTERVENTION EN CAS DE 

DÉVERSEMENT MINEUR
 1 : Éliminer la source du déversement (arrêter ou intercepter) 

 2 : Appliquer la matière absorbante

 3 : Récupérer dans un contenant la matière absorbante utilisée et 
toutes les matières contaminées

 4 : Répéter les étapes 2 et 3 au besoin jusqu’à ce qu’il ne reste plus 
de traces du déversement

 5 : Apporter la matière absorbante à la station de transfert pour 
élimination

 6 : Communiquer avec le BPEK pour une inspection et des conseils 
au besoin



INTERVENTION EN CAS DE 

DÉVERSEMENT MOYEN OU MAJEUR

 1 : Sécuriser le site et traiter les blessures (s’il y a lieu)

 2 : Communiquer avec les policiers au besoin

 3 : Intercepter ou stopper la fuite à la source lorsqu’il est sécuritaire de le 
faire

 4 : Appliquer la matière absorbante, bloquer les collecteurs d’eaux pluviales 
et protéger les sources d’eau

 5 : Communiquer avec un inspecteur du BPEK pour déterminer les 
prochaines étapes

 Recueillir des informations de base (où, quand, comment, pourquoi, qui), prendre 
des photos, disposer des informations relatives à l’assurance ou au paiement ou à 
l’entente connexe

 Communiquer avec une entreprise pour un nettoyage complet ou simplement 
pour la récupération et l’élimination (si l’entreprise d’excavation locale peut 
s’occuper de récupérer les matières contaminées)



AVEC QUI COMMUNIQUER

 Déversements mineurs 

 BPEK pour inspection finale ou conseils

 Déversements majeurs 

 Personnel médical en cas de blessures

 Police si la personne responsable tente de quitter les lieux sans 

fournir ses informations d’assurance ou de coordonnées

 Entreprise de nettoyage

 BPEK



GRILLE DE 

RÉFÉRENCE RAPIDE

 Consultation rapide par le lecteur de la 

section pertinente

 Autre façon de réduire les temps 

d’intervention

 Peut être développé ultérieurement au fur 

et à mesure des nouvelles informations

Type de déversement Intervention Qui informer et quand Entreprises d’assainissement et 

d’élimination

Déversement mineur de carburant, d’essence, de diesel 

ou de liquide hydraulique (y compris le liquide de frein) de 

moins de 10 litres

Section A

du protocole d’intervention 

en cas de déversement

Lorsque la situation est sous contrôle

Bureau de protection de l’environnement de 

Kahnawake

Station de transfert

Déversement majeur de carburant, d’essence, de diesel 

ou de liquide hydraulique (y compris le liquide de frein) de 

plus de 10 litres

Section B

Immédiatement

Pompiers de Kahnawake (s’il y a des blessés) 

ou policiers (sur la route ou l’autoroute)

Lorsque la situation est sous contrôle ou pour 

une inspection finale

Bureau de protection de l’environnement de 

Kahnawake

Sanexen (incidents majeurs)

Remorquage Bordeaux

Pompage Express

Déversement mineur dans une station-service Section C

Bureau de protection de l’environnement de 

Kahnawake

(au besoin)

Station de transfert

Déversement majeur dans une station-service Section D Bureau de protection de l’environnement de 

Kahnawake

Policiers de Kahnawake

Remorquage Bordeaux

Pompage Express



SUIVI

 Ce protocole a pour but de réduire notre rôle autant que possible sans 

réduire l’efficacité du nettoyage.

 Après chaque déversement moyen ou majeur, nous documentons 

l’incident le plus méticuleusement possible pour comprendre les mesures 

qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas et documenter toute 

source de contamination possible.

 L’échantillonnage des sols et l’utilisation d’un lecteur de composés 

organiques volatils permettent un nettoyage complet.

 Des données sont recueillies pour analyse future.



PROCHAINES ÉTAPES

 Ce document est destiné à être modifié au fur et à mesure que 
notre expérience et nos ressources se développent. 

 Il devrait ultérieurement devenir un guide complet des différents 

scénarios probables et être facilement accessible.
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