
Qu’est-ce qu’un site contaminé? 

Un site caractérisé par:  
a) des substances en concentration 
pouvant représenter un risque pour la 
santé humaine ou écologique  
b) des substances se trouvant à des 
concentrations au-dessus des niveaux 
stipulés dans les politiques et règlements 
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La règlementation en vigueur 

Le Conseil canadien des ministères de 
l’environnement  
Au Québec diverses politiques et 
règlements encadrent les terrains 
contaminés 
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Les grandes étapes reliées au 
réaménagement de sites contaminés 

 
Études environnementales de sites 
(Phase I, II & III) 
 
Réhabilitation 
 
Réaménagement 
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L’évaluation environnementale de 
Phase I 

Documentation de toute source 
d’information pouvant déterminer le 
risque de contamination potentielle sur 
le site à l’étude. 
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http://www.fpm-group.com/projects.html 

https://kgss.ca/our-services/environmental-site-assessments/ http://www.gic-edu.com/coursedetail.aspx?id=5528#.V0x1zuRUeT8 

http://www.pennstrail.com/ei.html 
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http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=98da757ae6b31410VgnVCM10000071d60f89RCRD 
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https://zenmamajo.files.wordpress.com/2012/01/interview.jpg 



L’évaluation environnementale de 
Phase II 

 
Confirmer ou infirmer la présence de 
contaminant 
 
Nature et étendue & volume de la 
contamination 
 
Incertitude  
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http://millcreekenvironmental.com/phase-ii-environmental-site-assessment/ http://oakridgeenvironmental.com/phaseii.html 

http://science.howstuffworks.com/environmental/green-
science/landfill6.htm 

http://passthrough.fw-notify.net/download/544936/http://www.hawaiidoh.org/tgm-
pdfs/HTGM%20Section%2006.pdf 
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http://passthrough.fw-notify.net/download/544936/http://www.hawaiidoh.org/tgm-pdfs/HTGM%20Section%2006.pdf 



Conclusion possible de la Phase II 
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Évaluation supplémentaire nécessaire 
(Phase III) 
 
Le site ne contient pas de contaminant 
 
Une étude de risque est nécessaire 
 
Le site doit être réhabilité 



Comment définit-on ce qui est 
propre/acceptable? 
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Comparaison aux critères génériques 
pour les sols et les eaux souterraines 
Niveau A:  

limite de détection (composé organique) 
Teneure naturelle (métaux) 

Niveau B: Résidentiel, récréatif, 
institutionnel 
Niveau C: Commercial et industriel 
 



D`où provient la contamination? 
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Usage industriel/commercial 
Déversement accidentel 
Enfouissement illégal 
Sinistres  
Hydrocarbures, métaux, composés 
chlorés/phénoliques, 
pesticides/herbicides… 
 
 



Type de Réhabilitation 

Ex-situ: excavation et enfouissement 
dans un site certifié par le MDDELCC 
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Type de Réhabilitation 
In-situ: biopile, injection d’oxydant, bioventilation, 
phytoremédiation, lavage de sol, atténuation naturelle 
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https://clu-in.org/products/new
sltrs/ttrend/view

.cfm
?issue=tt0601.htm

 

http://www.selecdepol.fr/fiches-techniques/oxydation-chimique-in-situ/applicabilite# http://eesicontracting.com/wp-content/uploads/2012/06/EESI-2A3.jpg 



Type de Réhabilitation 

Analyse de risque souvent utilisée en 
parallèle aux méthodes in & ex-situ  
 
Dériver des critères spécifiques au site à 
l’étude 
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Réaménagement 

Une fois la réhabilitation complétée et 
attestée par les autorités nécessaires, le 
site peut être redéveloppé 
 
 
 
 

/  18  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

