
Urgence-Environnement

Ministère de 
l’Environnement et de la 

Lutte contre les 
changements climatiques



« Toute situation SUBITE qui 
menace, affecte ou est sur le point 
de détériorer la qualité de l’eau, de 
l’air, du sol, de la faune, des 
habitats fauniques ou de 
l’environnement dans lequel 
évolue l’être humain et nécessite 
une intervention immédiate »

2

Définition d’une urgence 
environnementale



Désigne l’organisation et l’ensemble des 
personnes œuvrant dans le cadre des activités 
prévues au Plan d’urgence du Ministère

Pourquoi contacter Urgence-Environnement?

En lien avec l’application des articles 20, 21 et 
70.5.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(LQE)
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URGENCE-ENVIRONNEMENT

1 866 694-5454



Article 20 : Nul ne peut rejeter un contaminant dans 
l’environnement ou permettre un tel rejet au-delà de 
la quantité ou de la concentration déterminée 
conformément à la présente loi.
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Article 21 : Quiconque est responsable d’un rejet
accidentel, dans l’environnement, d’un contaminant
visé à l’article 20 ou d’une matière dangereuse doit,
sans délai, en aviser le ministre.

Ce responsable doit également, sans délai :

1° faire cesser le rejet;

2° dans le cas d’un rejet d’un contaminant, récupérer,
nettoyer ou traiter sur place les matières contaminées
par le rejet ou, si cela ne peut être effectué, enlever
les matières contaminées de la zone affectée par le
rejet et les expédier vers un lieu autorisé;
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Article 70.5.1 : Quiconque est responsable d’un rejet
accidentel de matières dangereuses dans
l’environnement est tenu de les récupérer sans délais
et d’enlever toute matière contaminée qui n’est pas
nettoyée ou traitée sur place.
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U-E Organisation

Légende
Supervision
Soutien

Centrale d’appel
(COG – MSP)

CEAEQ
(chimistes de garde)

Intervenants UE

Coordonnateur régional 
des mesures d’urgence

Responsable régional
des mesures d’urgence

(directeur régional*)

Coordonnateur 
ministériel substitut
(DG 03-12-BEC-BCU)

Coordonnateur ministériel 
des mesures d’urgence 

(DGCESB)

Bureau de la 
coordination des 

urgences
(conseillers) Autres unités 

sectorielles
du MELCC

Équipe régionale

Directeur général
Contrôle environnemental
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Centrale d’appel UE - COG

Centre des opérations gouvernementales

(COG)

1 866 694-5454

Reçoit et analyse tous les avis et toutes 

les alertes laissant supposer qu’une 

urgence environnementale est en cours ou 

imminente
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Équipes régionales d’intervention U-E

Coordonnateurs régionaux:

01-11 :

Luc Michaud (Rimouski)

02 :

Stéphane Gagné (Saguenay)

03-12 :

Pascal Bolduc (Sainte-Marie)

04-17 :

Sylvain Roy/Ophélie Drevet

(Nicolet)

05-16 :

Christian Blanchette (Bromont)

06-13-14-15 :

Nadine Lagacé (Montréal)

07 :

Daniel Martel (Gatineau)

08-10 :
Véronic Boudreau-Thibeault 

(Rouyn-Noranda)

09 :

Martine Baron (Baie-Comeau)



Catégorie d’évènements
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La classification des situations d’urgence se fait selon la gravité et 
l’ampleur de l’événement…

Catégorie 1 Cas simples

Catégorie 2 Cas complexes

Catégorie 3 Cas très complexes



Catégorie 1
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Les conséquences sur l’environnement et sur 
les habitats sont mineures et faciles à 
identifier

Les conséquences sont facilement 
contrôlables par des moyens d'intervention 
habituels, bien connus et bien rodés

Les impacts sur les biens sont relativement 
mineurs et la santé humaine n'est pas 
menacée

L’événement concerne une ou des matières 
dangereuses connues ayant un impact mineur 
sur l’environnement



Catégorie 2
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Les conséquences sur les êtres humains, sur
l’environnement ou sur les habitats sont
importantes ou difficiles à identifier

Le contrôle de l'événement est complexe et oblige la
mise en œuvre de moyens particuliers

L'événement désorganise momentanément la
population affectée, les pertes matérielles peuvent
être importantes et la santé de la population peut
être menacée

L’événement concerne une ou des matières
dangereuses ayant un impact significatif sur
l’environnement ou sur la santé humaine

L'information auprès des citoyens et des médias est
importante



Catégorie 3
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Les conséquences sur les êtres humains, sur l’environnement ou sur les
habitats sont catastrophiques

Les conséquences sont difficilement identifiables; la situation est hors de
contrôle

L’intervention d’urgence oblige la mise en place de mesures d’envergure
nécessitant la contribution de très nombreux organismes

La santé physique ou psychologique de la population est généralement
affectée; les pertes matérielles peuvent être importantes

L’événement concerne une ou des matières dangereuses ayant un impact très
important sur l’environnement ou sur la santé humaine

L'information auprès des citoyens et des médias représente un défi majeur et
nécessite la mise en œuvre de moyens importants
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Tragédie ferroviaire Lac-Mégantic - 6 juillet 2013



Matériel de récupération

• Absorbants (exemple)
o Absorbants granulaires (ex. Oil-Dri)
o Litière à chat
o Mousse de tourbe (peatmoss)
o Sable
o Bran de scie
o Paille, etc.  

• Couches absorbantes

• Boudins absorbants hydrophobes (utiliser des 
boudins blanc ou bleu. Les boudins gris sont des 
absorbants universels).
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Absorbant granulaire
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Absorbants
17
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SableMousse de tourbe



Couches absorbantes
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Boudins gris sont non hydrophobes, 
deviennent rapidement saturés et 
vont relarguer les hydrocarbures

VS

Boudins



Dispositifs de retenu pour des 
hydrocarbures présents à la surface 
de l’eau :
• Estacades
• Madrier/planche de bois

Élément à prendre en compte :
• Largeur du cours d’eau/plan 

d’eau
• Configuration du cours d’eau 

(rectiligne ou sinueux)
• Vitesse d’écoulement
• Accessibilité pour récupération
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HYDROCARBURES

EAU
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Planche de bois

HYDROCARBURES
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Techniques pour rabattre les hydrocarbures vers la 
berge
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HYDROCARBURES

PLANCHE DE BOIS

Cours d’eau

Berge
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Accumulation d’hydrocarbures
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Techniques pour rabattre les hydrocarbures vers la 
berge
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Hydrocarbures

Planche de bois

Cours d’eau

Berge
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Digue avec tuyaux inversés (Vases communicants)
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Hydrocarbures
Talus de terre ou 

sacs de sable

▪ Principe du séparateur d’huile  

▪ Conduite d’évacuation doit être d’un diamètre suffisant 
pour ne pas entraver la libre circulation de l’eau 
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Simplifier les travaux et se limiter aux petits cours d’eau 
et fossés pour ce type d’installation.
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Intervention - Généralités

Trois phases :

1° Contrôler la source du déversement

2° Confiner le(s) contaminant(s) (infrastructures 
et milieu naturel)

3° Récupérer le(s) contaminant(s) et le matériel 
contaminé
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Intervention - Généralités

1° Contrôle de la source du 
déversement



38

Intervention - Généralités

1° Contrôle de la source du 
déversement
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Intervention - Généralités

1° Contrôle de la source du 
déversement
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Intervention - Généralités

2° Confinement
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Intervention - Généralités

2° Confinement – Technique des 3 digues

Regard
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Intervention - Généralités

2° Confinement – Vérifier si présence d’infrastructures 
souterraines et protéger
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Pompage des hydrocarbures 
ou de la phase flottante avec 
camion vacuum (camion 
pompe)
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Excavation des sols contaminés
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Avant excavation, présence de câble 
enfoui dans la zone?

1-514-286-9228
(24 hrs sur 24/7 jrs sur 7)

INFO EXCAVATION
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Balai-brosse

Important: L’absorbant doit être brossé sur la surface et non poussé pour récupérer 
le maximum du produit. Les granules doivent rouler pour se faire enrober
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Balai mécanique
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Intervention - Généralités

3° Récupération du contaminant et du matériel contaminé

Balai/Aspirateur de rue

Récupération du contenu du balai de rue
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Intervention - Généralités

Disposition des eaux et des sols contaminés

• Doit être acheminé dans un lieu autorisé à cette fin

• Possibilité de faire entreposage temporaire des sols 
contaminés avant le transfert vers le lieu autorisé

o Entreposage sur surface étanche (ex : bâche) et 
protégé des précipitations et ruissellement
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Merci pour votre attention!

Des questions?


