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AVERTISSEMENT

Le présent document vise à donner une orientation 
générale seulement et n’a pas de caractère officiel.

Les renseignements sont fournis de bonne foi et 
jugés fiables, mais le Ministère et ses employés ne 
sont pas responsables des dommages ou des pertes 
subis par suite de leur utilisation. 

Pour l’interprétation et l’application des lois et des 
règlements, l’utilisateur doit consulter la version 
officielle des documents légaux et demander un avis 
juridique, s’il y a lieu.



OBJECTIFS

• Vous fournir des connaissances de base
– sur le cadre légal entourant les déversements 

de produits pétroliers

– sur les interventions en cas de déversement

• Améliorer vos 
capacités d’intervention
– connaître vos obligations

– connaître et comprendre 
les étapes



CADRE LÉGAL

• Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)
– Vise la prévention de la pollution et la protection de 

l’environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au 
développement durable

– Partie 9 = Opérations gouvernementales, territoire domanial et 
terres autochtones

– Vous devez [art. 212]
• Signaler le rejet
• Prendre toutes les mesures pour prévenir, remédier, atténuer une 

situation dangereuse pour l’environnement ou pour la vie ou la santé 
humaines

• Aviser toute personne qui pourrait subir un préjudice

– Un agent de l’autorité « peut prendre des mesures ou exiger que 
des mesures raisonnables soient prises » si vous ne le faites 
pas



CADRE LÉGAL

• Définitions importantes  [LCPE par. 3(1)]

– Rejet « s’entend de toute forme de déversement 
ou d’émission, notamment par écoulement, jet, 
injection, inoculation, dépôt, vidange ou 
vaporisation. Est assimilé au rejet l’abandon. »

– Urgence environnementale – « Situation liée au 
rejet - effectif ou probable - d’une substance dans 
l’environnement, soit de manière accidentelle, 
soit en violation des règlements ou arrêtés 
d’urgence pris en application de la présente 
partie. »  [partie 8, art. 193]



CADRE LÉGAL

• Règlement sur les systèmes de stockage de 
produits pétroliers et de produits apparentés
– Adopté en vertu de l’article 209 de la LCPE
– Vise à protéger les sols et les eaux souterraines en 

diminuant les risques de contamination due aux rejets 
de produits pétroliers et de produits apparentés 

– Établit des dispositions particulières concernant les 
produits pétroliers. Par exemple :

• Mise hors service temporaire ou permanente lors de fuites
• Obligation d’avoir des dispositifs de confinement
• Obligation d’assurer la surveillance de l’étanchéité 
• Conception des aires de transfert pour confiner les rejets
• Obligation d’élaborer un plan d’urgence et ce qu’il doit 

contenir



CADRE LÉGAL

• Règlement sur les urgences 
environnementales

– Adopté en vertu de l’article 200(1) de la LCPE

– Vise à réduire la fréquence et la sévérité des 
rejets accidentels de substances 
dangereuses dans l’environnement

– Oblige, dans certains cas, à élaborer, mettre 
en œuvre et mettre à l’essai un plan 
d’urgence environnemental



CADRE LÉGAL

• Loi sur les pêches
– Vise la protection de nos pêches et de leurs 

écosystèmes

– Prévoit, entre autres,
• l’interdiction de détériorer, de perturber ou de détruire 

l’habitat du poisson

• des dispositions relativement au rejet dans les milieux 
aquatiques [art. 36(3)] :
« Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’immerger 
ou de rejeter une substance nocive — ou d’en permettre 
l’immersion ou le rejet — dans des eaux où vivent des 
poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la 
substance ou toute autre substance nocive provenant de son 
immersion ou rejet pénètre dans ces eaux. »



GRANDS PRINCIPES DE LA 
GESTION DES URGENCES

• Pollueur-payeur
– la partie responsable devrait assumer les coûts pour les 

dommages et les coûts de nettoyage engagés à la suite du 
déversement, et réparer les impacts du déversement, en 
conformité avec les lois canadiennes.

• Principe de recours hiérarchique
– Les administrations municipales et les gouvernements 

provinciaux, territoriaux et fédéral peuvent intervenir si leurs 
ressources, leur expertise, leur capacité d’intervention ou même 
leurs pouvoirs législatifs sont nécessaires pour maîtriser et 
atténuer la situation.

• Organisme responsable
– Doit s’assurer que le propriétaire ou l’exploitant prend les 

mesures d’intervention adéquates
– ECCC occupe le rôle d’organisme responsable en de rares 

occasions



QUOI FAIRE EN CAS DE REJET?
Intervenir

Objectifs

Étapes



OBJECTIFS D’INTERVENTION

• Protection 

– des humains 
(répondants, grand 
public)

– de l’environnement 
(eau, air, sol)

– de la propriété 
(matériel)



ÉTAPES D’INTERVENTION
LE PLAN D’URGENCE

• Obligatoire pour les systèmes de stockage 
assujettis au RSTOPP et doit être prêt à 
être exécuté [art. 30]

• Prévoit les mesures à prendre

• Définit les responsabilités des intervenants

• Constitue un guide pour vos interventions

• Le connaître, l’ouvrir, l’utiliser, le tenir à 
jour!!



ÉTAPES D’INTERVENTION

Alerter et mobiliser
Interne

Externe

Évaluer la situation
Produit(s)

Source(s)

Quantité(s)

Lieu

Risques

Agir / Intervenir

Évacuer

Arrêter ou 
contrôler le 
déversement

Contenir le 
produit

Récupérer le 
produit

Rétablir
Disposer

Restaurer

Documenter



ÉTAPES D’INTERVENTION
ALERTER ET MOBILISER

• Alerte interne
– Directeur, personnel, etc.

• Alerte externe
– ECCC – rapport verbal dans les meilleurs 

délais possibles [LCPE art. 212]

– Entreprise spécialisée

– Pompiers

– Public 

– Etc.



SYSTÈME CANADIEN DE SIGNALEMENT 
D’URGENCES ENVIRONNEMENTALES



ÉTAPES D’INTERVENTION
ÉVALUER LA SITUATION

• Produit(s)

• Source(s)

• Quantité(s)

• Lieu

• Risques



ÉTAPES D’INTERVENTION
ÉVALUER LA SITUATION

• Sécurité  Prendre le temps nécessaire!!!

• Produit - Nom, classe, propriétés
– Sur le réservoir

– SIMDUT :
• Fiches de données de sécurité

• Plaques & étiquettes

• Manifeste de transport

• Personne en charge

– CANUTEC

– Site CNESST



ÉTAPES D’INTERVENTION
ÉVALUER LA SITUATION

• Source
– Bris d’équipement

– Valve ouverte

– Etc.

• Quantité

• Lieu/environnement

• Risques
– Explosion, incendie

– Vapeurs

– Contamination, toxicité…



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

• Stratégies défensives:

– Évacuer

– Confiner le produit ou 
le secteur

– Contrôler le feu, s’il y a 
lieu

• Stratégies offensives:

– Arrêter la fuite

– Contenir le produit

– Éteindre le feu

– Récupérer le produit



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

• Confiner le produit : retenir un produit déjà 
déversé

Méthode Exemple

Absorbants Boudins, feuilles, 
granules, etc

Excavation Tranchée, trou

Abattement de vapeurs Mousse ou jet d’eau

Endiguer / barrage Sable, terre, argile, 
estacades



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

Déversement de mazout 
d’une génératrice

Application de sable comme 
absorbant 



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

• Fuite de diesel lors du remplissage du réservoir

• Utilisation de boudins et de sable



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

Excavation suite à un déversement d’environ 50 à 75 litres



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

• Contenir : retenir le produit dans un contenant
Méthode Situation Exemple

Fermer valve Valve en amont Livraison produit 
pétrolier

Manipuler Trou en dessous d’un 
contenant

Fissure sur baril 45 
gallons

Transférer Fissure partie 
supérieure

Siphonage, transfert 
par gravité 

Boucher Trou, fissure d’un 
contenant

Bouchon, vis, goujon, 
guenille

Colmater Trou, fissure d’un 
contenant

Nécessaire pour 
colmatage, époxy

Couvrir Fuite d’une vanne Ensemble pour chlore



ÉTAPES D’INTERVENTION
AGIR / INTERVENIR

• Récupérer le produit

– Procéder rapidement

– Tenir compte des propriétés

– Entreposer le produit avec les déchets 
dangereux

– Exemples:



ÉTAPES D’INTERVENTION
RÉTABLIR

• Disposer des déchets
– Déchets dangereux

• Restaurer le site si applicable

• Documenter – Préparer et transmettre les 
rapports requis
– Interne selon les procédures établies

– Environnement et Changement climatique 
Canada

• Rapport écrit obligatoire si 100 litres + 
[LCPE alinéa 212(1)a et RSTOPP art. 41]



• Alerter et mobiliser

• Évaluer la situation

• Agir / Intervenir
– Sécurité

– Environnement

– Propriété

• Rétablir

INTERVENTIONS – EN BREF

Étapes Outils
• Plan d’urgence

• Guide d’intervention en cas 
de déversement mineur

• SIMDUT

• Trousses d’intervention

• Équipement de protection 
personnel

• Consultants, entrepreneurs 
spécialisés et autres 
ressources externes



RESSOURCES DISPONIBLES

• RSTOPP - Hélène Bourassa, Promotion de la conformité 
Région du Québec
(514) 283-6216
ec.reservoirsqc-tanksqc.ec@canada.ca

• Programme national des réservoirs de stockage, Région de la 
capitale nationale
1-844-672-8038
ec.registrereservoir-tankregistry.ec@canada.ca

• Urgences environnementales - Salah Berro, agent principal 
de promotion de la conformité pour la région du Québec
(819) 938-4073
ec.ue-qc-e2.ec@canada.ca



OUTILS ET RÉFÉRENCES

• Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-
15.31/TexteComplet.html#h-70

• Règlement sur les urgences environnementales
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-
2003-307/TexteComplet.html

• Loi sur les pêches
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-
14/TexteComplet.html#h-13



OUTILS & RÉFÉRENCES

• Règlement sur les systèmes de stockage de produits 
pétroliers et de produits apparentés
www.canada.ca/reservoirs-stockage-produits-petroliers

Où vous trouverez:
– Règlement
– Fiches d’information « Sachez stocker »
– Vidéo sur le champ d’application du Règlement
– Registre Fédéral d’Identification des Systèmes de Stockage
– Code de recommandations techniques pour la protection de 

l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol 
et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés
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OUTILS & RÉFÉRENCES

• Code national de prévention des incendies 
https://www.nrc-
cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html

• Code d'installation des appareils de combustion au mazout 
(norme B139) de l'Association canadienne de normalisation 
(CSA, 2015) 
https://www.scc.ca/fr/standardsdb/standards/28028

• Application des lois environnementales et sur la faune
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/application-lois-environnementales.html

• Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) 
http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.662750/publication.ht
ml

• Guide d’intervention en cas de déversement mineur
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DES QUESTIONS OU 
COMMENTAIRES?


