
WSP ENVIRONNEMENT
PRESENTÉ À L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABORADOR 



Atelier de formation –

Évaluation 
environnementale de site

OCTOBRE 2019



Atelier ÉES Phases I & II
1. Introduction ÉES Phase I
2. Simulation ÉES Phase I – Revue historique
3. Simulation ÉES Phase I – Visite de site
4. Pause
5. Retour en plénière – Étude de cas
6. Présentation ÉES Phase II
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ÉES PHASE I



ÉES Phase I
Introduction ÉES Phase I
Présentation des guides, standards et règlements
Étapes :

1. Obtention du mandat
2. Demandes d’accès à l’information
3. Recherche historique
4. Visite de site
5. Rapport

5



Introduction ÉES Phase I
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ÉES PHASE I

L’évaluation environnementale permet de déterminer la
présence actuelle ou antérieure de sources potentielles de
contamination pouvant avoir affecté l’état environnemental
de la propriété à l’étude.

• Revue historique
• Identification des activités et utilisations antérieures

• Visite du site
• Identification des activités et utilisations actuelles
• Identification de la construction, infrastructures et éléments du bâtiment



Introduction ÉES Phase I
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ÉES PHASE I

• Requis par les institutions f inancières pour f inancement et 
hypothèque
• Bâtiment résidentiel de 6 logements et plus
• Propriétés commerciales et industrielles

• Idéal dans le contexte d’une dil igence raisonnable

• Cas réglementaire
• Cessation d’activité désignée 
• Changement de vocation
• Demandes d’autorisation (ex. article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE))



Guides, standards et règlements
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ÉES PHASE I

• Association canadienne de normalisation (ACNOR/CSA)
• CSA Z768-01 (reconfirmée 2016) – Évaluation environnementale de site, phase I

• Ministère de l ’Environnement et de Lutte contre les 
changements cl imatiques (MELCC)
• Guide de caractérisation des terrains (2003)
• Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation de terrains contaminés 

(2019)
• Loi sur la qualité de l ’environnement (LQE, Q-2)

• Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37)



Étape 1 – Confirmation du mandat
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ÉES PHASE I

• Information à obtenir  pour l ’offre de services
• Adresse exacte du site, superficie et utilisation actuelle
• Coordonnées du client et du propriétaire du site

• Début des travaux lors de l ’acceptation du mandat
• Rapport généralement disponible 10 à 15 jours après la visite du site
• Déterminer le langage du rapport avant le début des travaux

• Obtention de documents pert inents sur la propriété
• Certificat de localisation ou tous autres plans de la propriété et du bâtiment
• Rapports environnementaux et géotechniques antérieurs
• Lettre d’autorisation signée du propriétaire
• Tous autres documents pertinents 



Étape 2 – Accès à l’information
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ÉES PHASE I

• MELCC

• Énergir (anciennement Gaz Métropolitain)

• Vil le /  Municipalité /  Arrondissement

• Régie du bâtiment du Québec (RBQ),  s i  inscrit  dans le registre 
des équipements pétroliers

• Environnement et Changement cl imatique Canada (ECCC) 

• Opta Intell igence Informationnelle – rapports d’assurance 
incendie

• CDPNQ – si  étude assujettie à la section IV.2 de la LQE



Étape 3 – Recherche historique
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ÉES PHASE I

• Vérif ication préliminaire des documents disponibles
• Photographies aériennes et images satellites
• Plans d’assurance incendie
• Plans d’utilisation des sols
• Cartes topographiques
• Cartes géologiques

• Municipalité

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec

• Autres sources en l igne



Étape 3 – Recherche historique
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ÉES PHASE I

• Documents spécif iques à la propriété
• Rôle d’évaluation foncière – Québec municipal
• Registre foncier du Québec – titres de propriété
• Registre et répertoire des entreprises du Québec (REQ, iCRIQ)
• Répertoire d’entreprises canadiennes
• Directory of Canadian Companies

• Consultation des l istes et répertoires gouvernementaux
• Liste de démarches d’ÉES Phase I
• Rayon de recherche de 250 m des limites de propriété, à l’exception de :

o Système d’information hydrogéologique (SIH) – 1 km en tout temps



Étape 3 – Recherche historique

13

ÉES PHASE I

• Consultation 
des l istes et 
répertoires



Étape 3 – Recherche historique
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ÉES PHASE I



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Information à obtenir  pour la visite
• Date et heure du rendez-vous
• Point de rencontre
• Nom et coordonnées de la personne contact
• Spécifier lors de la prise du rendez-vous que toutes les pièces du bâtiment 

pourront être inspectés, à l’exception des logements résidentiels

• Documents et items à amener lors de la visite
• Liste de vérification pour inspection d’ÉES Phase I
• Photographie aérienne ou tout autre plan utile
• Appareil photo
• Lampe de poche

PRENDRE DES PHOTOS!!



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Lors de la visite :
• Arriver environ 15 minutes à l’avance
• Identification des occupants des propriétés adjacentes et avoisinantes
• Éléments à vérifier à l’extérieur sur le site et les propriétés adjacentes et 

avoisinantes
 État des surfaces extérieures
 Présence de bâtiments secondaires
 État des murs extérieurs
 Tuyaux sortants des murs ou du sol
 Type de toit
 Identification de systèmes de chauffage 

et/ou de climatisation

 Entrée de gaz naturel
 Entrée d’eau
 Débris et matériaux sur le sol
 Réservoirs et autre entreposage
 Évidence de remblayage
 Drains et fossés
 Puits d’observation
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ÉES PHASE I



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Compléter la l iste de vérif ication avec le représentant du site
• Donner des exemples d’éléments recherchés
• Si activités industrielles
• Demander une description du procédé de fabrication
• Demander une liste des produits et des matières premières utilisés
• Demander une liste des produits finis
• Selon le procédé, vérifier l’existence d’un certificat d’autorisation ou de permis pour rejets 

aux égouts et/ou à l’atmosphère

• Effectuer une visite du bâtiment avec le représentant du site
• Valider les informations recueillies avec la liste
• Inspecter toutes les pièces du bâtiment



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Éléments à vérif ier à l ’ intérieur du bâtiment
• Construction du bâtiment
 Charpente en bois vs acier
 Murs (brique vs béton)
 Revêtement extérieur (tôle, brique, stuc, vinyle, etc.)
 Revêtement intérieur (bois, gypse, plâtre, etc.)
 Fondations en béton vs pierre et mortier
 Nombre d’étages, sous-sol
 Garage intérieur
 État du plancher, identification de fissures, présence de taches



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Éléments à vérif ier à l ’ intérieur du bâtiment
• Système de chauffage
 Central à l’eau, central à air pulsé, plinthe électrique, thermopompe, CVAC, radiant, 

aérotherme
 Énergie pour le chauffage (présent et passée) – mazout, propane, gaz naturel, électricité, 

bois, charbon
 Identification d’éléments du système actuel ou de l’ancien système – fournaise, bouilloire, 

unités de thermopompe et/ou de CVAC, cheminée, réservoir de mazout, lignes 
d’alimentation et de retour

• Réservoir hors-terre et/ou souterrain
 Mazout, essence, diesel, propane, glycol, huile usée, etc.
 Tuyaux de remplissage et d’évent, niveau-mètre, pompe distributrice, ligne d’alimentation
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ÉES PHASE I
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ÉES PHASE I
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ÉES PHASE I



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Éléments à vérif ier à l ’ intérieur du bâtiment
• Équipement mécanique
 Niveleur de quai – hydraulique vs manuel
 Appareil de levage (vérin, plate-forme) – électrique vs hydraulique
 Ascenseur et monte-charge – électrique vs hydraulique
 Compacteur à déchets
 Tout autre équipement mécanique
 Drainage intérieur

 Drains de plancher
 Séparateur eau-huile
 Trappe à graisse

 Bassin de décantation ou neutralisation
 Puisard avec ou sans pompe
 Caniveau
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ÉES PHASE I
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ÉES PHASE I



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Éléments à vérif ier à l ’ intérieur du bâtiment
• Matières dangereuses 
 Type (produits d’entretien ménager, produits chimiques, etc.)
 Entreposage, utilisation

• Matières résiduelles non dangereuses 
 Déchets domestiques, matières recyclables
 Entreposage, disposition

• Matières résiduelles dangereuses 
 Type (huile usée, filtres à huile usée, résidu de procédé, etc.)
 Entreposage, disposition
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ÉES PHASE I



Étape 4 – Visite de site
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ÉES PHASE I

• Substances demandant une attention spéciale
• Biphényles polychlorés (BPC)
 Transformateur, condensateur de fluorescent 

• Matériaux contenant de l’amiante (MCA)
 Isolant, tuiles de plancher, tuiles de plafond, plâtre, etc.

• Plomb
 Peinture, tuyauterie

• Matériau isolant d’urée formaldéhyde (MIUF)
• Moisissure
• Substances appauvrissant la couche d’ozone
 Unité de climatisation contenant des chlorofluorocarbures (CFC)
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ÉES PHASE I



Étape 5 – Rapport

31

ÉES PHASE I

• Mandat,  contexte et objectifs
• Données de la recherche historique
• Réponses aux demandes d’accès à l ’ information
• Données des répertoires consultés
• Observations de la visite du site
• Figures
• Reportage photographique
• Identif ication des enjeux environnementaux
• Conclusions et recommandations



Simulation ÉES Phase I - Historique
Ancienne cour de voirie
Présentation du Site
◦ Historique
◦ Figure des enjeux environnementaux

Photographies aériennes et images satellites

Cartes et plans historique
◦ Cartes topographiques
◦ Cartes d’utilisation des sols
◦ Plans d’assurance-incendie
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Présentation du site - Historique
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

• Contexte de l ’étude
• Changement d’utilisation du terrain

• Occupation actuelle du site
• Distribution de carburant, entreposage et atelier mécanique

• Util isation historique
• Cour de voirie
• Importateur et manufacturier de ferronnerie et de métaux
• Fonderie
• Raffinage de goudron et de charbon
• Atelier d’usinage
• Fabrication de produits chimiques
• Fabrication de peinture, d’encre et de vernis



Présentation du site – Figure enjeux
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1949



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1966



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1973



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1983



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

2002



Photographies aériennes et images 
satellites
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

2018



Cartes et plans historiques – Cartes 
topographiques 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1909



Cartes et plans historiques – Cartes 
topographiques 

42

SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1971



Cartes et plans historiques – Cartes 
topographiques 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

2003



Cartes et plans historiques – Cartes 
d’utilisation des sols 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1846



Cartes et plans historiques – Cartes 
d’utilisation des sols 

45

SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1949



Cartes et plans historiques – Cartes 
d’utilisation des sols 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1990



Cartes et plans historiques – Plans 
d’assurance-incendie 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1909



Cartes et plans historiques – Plans 
d’assurance-incendie 

48

SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1940



Cartes et plans historiques – Plans 
d’assurance-incendie 
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SIMULATION ÉES 
PHASE I -

HISTORIQUE

1950



Simulation ÉES Phase I - Visite
Petro-T
• Emplacement du site
• Util isation actuelle du site
• Propriétés avoisinantes
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Emplacement du site
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SIMULATION ÉES 
PHASE I – VISITE



PAUSE



Étude de cas
Petro-T
• Données de la visite
• Problèmes rencontrés et limitations
• Enjeux potentiels identifiés
• Recommandations
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ÉES PHASE II



ÉES Phase II
Introduction ÉES Phase II
Présentation des guides, standards et règlements
Étapes :

1. Programme de caractérisation
2. ODS et obtention du mandat
3. Planification des travaux
4. Travaux de terrain
5. Compilation, interprétation et rapport
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Guides, standards et règlements
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ÉES PHASE II

• Associat ion canadienne de normalisat ion (ACNOR/CSA)
• CSA Z769-00 (reconfirmée 2008) – Évaluation environnementale de site, phase II

• MELCC
• Guide de caractérisation des terrains (2003)
• Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation de terrains contaminés (2019)
• Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales – Cahier 1 : Généralités 

(2008)
• Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales – Cahier 3 : 

Échantillonnage des eaux souterraines (2012)
• Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales – Cahier 5 : 

Échantillonnage des sols (2010)
• Addenda à la section 5.3.3 du Cahier 5 : Échantillon pour l’analyse des composés organiques 

volatils (2016)
• Loi  sur  la  qual ité  de l ’environnement (LQE,  Q-2)

• Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q-2, r. 37)
• Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q-2, r. 18)



Guides, standards et règlements
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ÉES PHASE II

• Le Consei l  canadien des ministres  de l ’environnement (CCME)

• Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health
• Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life
• Guidance Manual for Environemental Site Characterization in Support of Environmental and 

Human Health Risk Assessment – Volume 1: Guidance Manual (2016)
• Guidance Manual for Environemental Site Characterization in Support of Environmental and 

Human Health Risk Assessment – Volume 2: Checklists (2016)
• Guidance Manual on Sampling, Analysis, and Data Management for Contaminated Sites –

Volume 1: Main Report (1993)
• Subsurface Assessment Handbook for Contaminated Sites (1994)



Étape 1 – Programme de 
caractérisation
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ÉES PHASE II

• Programme de caractérisation
• Objectifs de la caractérisation
• Transaction immobilière, cessation d’activité visée, réaménagement de terrain, etc…

• Données historiques et utilisation actuelle
• Superficie du site
• Enjeux environnementaux

• Travaux
• Nombre de sondages (ciblé, aléatoire ou maillage 625 m2)
• Type de sondages (forages, puits d’observation, tranchées)
• Paramètres analytiques (selon enjeux)



Présentation du Site – Figure enjeux
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ÉES PHASE II



Étape 2 – ODS et obtention du 
mandat
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ÉES PHASE II

• ODS
• Mandat et étapes détaillées
• Limitations et exclusions
• Échéancier prévu
• Livrables
• Coûts et modalités de paiements
• Honoraires travaux de terrain, gestion de projet, rapport
• Sous-traitants (foreurs, laboratoire, localisation privée)

• Obtention du mandat
• Confirmation écrite de l’ODS
• Informations pour accès au chantier (contact, dates, etc…)



Étape 3 – Planification des travaux
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ÉES PHASE II

• Localisation des services souterrains
• Info-Excavation
• Municipalité
• Localisation privée

• Sous-traitants
• Foreurs, excavateurs
• Laboratoire (pots, bouteilles, glacières)
• Fournitures (puits, équipements d’échantillonnage)
• Gestion de déblais et eaux
• Signalisation et arpenteur, si nécessaire

• Programme Santé Sécurité
• Analyse de risque

• Programme de caractérisation
• Emplacements, profondeurs
• Type et quantité d’échantillons, analyses



Étape 3 - Planification des travaux
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ÉES PHASE II



Étape 3 – Planification des travaux
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ÉES PHASE II



Étape 4 – Travaux de terrain
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ÉES PHASE II

• Localisation des services souterrains
• Réunion Santé Sécurité (SSE)

• Infrastructures souterraines
• Risques reliés au travaux

• Sondages et échantil lonnage
• Description des sols, observation des indices de contamination
• Échantillonnage et identification des échantillons
• Installation de puits d’observation, si prévue
• Chaînage des sondages
• Remplir chaîne de traçabilité du laboratoire
• Acheminement des échantillons au laboratoire (au froid)

• Documents de terrain
• Formulaires chantier (rapports de sondages, rapports journaliers, SSE)
• Photographies et plans
• Bon de travail sous-traitants



Étape 4 – Travaux de terrain
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ÉES PHASE II



Étape 4 – Travaux de terrain
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ÉES PHASE II



Étape 4 – Travaux de terrain

67

ÉES PHASE II



Étape 4 – Travaux de terrain
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ÉES PHASE II



Étape 4 – Travaux de terrain
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ÉES PHASE II



Étape 5 – Compilation, 
interprétation et rapport
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ÉES PHASE II

• Analyses des données de terrain
• Sélection des échantil lons pour analyses en laboratoire
• Réception résultats analytiques
• Interprétation résultats et suivi  cl ient
• Rédaction rapport

• Figures
• Rapports de sondages
• Tableaux de résultats et certificats analytiques du laboratoire
• Photographies des travaux
• Conclusion et recommandations

• Transmission du rapport
• Planif ication des étapes suivantes,  s i  nécessaires



Étape 5 – Compilation, 
interprétation et rapport
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ÉES PHASE II



Étape 5 – Compilation, 
interprétation et rapport
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ÉES PHASE II



MERCI

WSP, UN PARTENAIRE DE CHOIX


