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1.0 Contexte 

 

L’objectif de la présente ligne directrice est d’offrir à toutes les parties intéressées et au grand public 

une compréhension de base des Recommandations canadiennes pour la qualité des sols relatives au 

benzène, au toluène, à l’éthylbenzène et au xylène (BTEX) en fonction de la protection de la salubrité 

de l’environnement et de la santé humaine (CCME 2004) du Conseil canadien des ministres de 

l’environnement (CCME) et de la façon dont les recommandations sont appliquées au Manitoba. 

 

À titre d’organisme gouvernemental ayant le mandat de préserver la qualité de notre environnement 

pour les générations futures, Développement durable Manitoba (le « Ministère ») est intéressé à veiller 

à ce que les évaluations environnementales de site, les travaux d’assainissement et les programmes de 

surveillance soient mis en œuvre en conformité avec les lignes directrices et les règlements applicables. 

 

2.0 Que sont les BTEX? 

 

Les BTEX sont des composés hydrocarbonés aromatiques que l’on trouve dans l’essence. Le benzène 

est un constituant naturel du pétrole qui représente entre 1 % et 4 % de l’essence. Le toluène, 

l’éthylbenzène et les trois isomères du xylène sont aussi présents dans l’essence et constituent plus de 

60 % de la fraction hydrosoluble de l’essence. En raison de ces qualités, on a souvent recours à 

l’analyse des BTEX dans le sol pour les évaluations environnementales de site afin de déterminer la 

présence d’une contamination par des hydrocarbures pétroliers. 

 

3.0 Recommandations pour la qualité des sols 

 

Les recommandations pour la qualité des sols relatives aux BTEX de 2004 sont entièrement axées sur 

le risque et elles ont été élaborées pour diverses utilisations et textures du sol applicables tant aux sols 

de surface qu’aux sous-sols. Veuillez consulter les Recommandations canadiennes pour la qualité des 

sols relatives au benzène, au toluène, à l’éthylbenzène et au xylène (BTEX) en fonction de la protection 

de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine (CCME 2004), en particulier les tableaux 1a 

et 1b pour le benzène et le tableau 1 pour le toluène, l’éthylbenzène et le xylène. 

 

Les utilisations du sol définies dans les Recommandations de 2004 sont les suivantes : 

 

• Utilisation des terres agricoles — Il s’agit des terrains de nature agricole utilisés pour la 

croissance des récoltes et l’élevage du bétail. Ils comprennent également les terres agricoles qui 

fournissent des habitats à la faune résidente ou migratrice ainsi qu'à la flore indigène (zones de 

transition). 

 

• Utilisation des terrains résidentiels et des terres à parc — Il s’agit des terrains où l’activité 

principale est l’occupation à des fins résidentielles et récréatives. Ils comprennent les terrains 
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servant de zones tampons entre les zones de résidence, mais ils n’incluent pas les terrains en 

friche, tels que les parcs nationaux ou provinciaux autres que les terrains de camping. 

 

• Utilisation des terrains à usage commercial — Il s’agit des terrains où l’activité principale est 

liée à l’exploitation commerciale, telle que l’offre de produits et de services, et où l’occupation ne 

vise pas des fins résidentielles ou manufacturières. 

 

• Utilisation des terrains à usage industriel — Il s’agit des terrains où l’activité principale est la 

production, la fabrication, la construction ou l’assemblage de produits. 

 

Telles que définies dans les Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol 

(CCME 2008), les textures du sol sont classées comme suit : texture grossière et texture fine. Les sols à 

grains fins sont ceux qui contiennent plus de 50 % de particules en masse ayant un diamètre médian 

inférieur ou égal à 75 μm (micromètres). Cela signifie que si 50 % et plus des particules d’un sol 

traversent une passoire n° 200 (particules d’une taille égale ou inférieure à 0,075 millimètre), le sol est 

à grains fins. Les sols à grains grossiers sont ceux qui contiennent plus de 50 % de particules en masse 

ayant un diamètre médian supérieur à 75 μm (micromètres). 

 

Le sol de surface fait référence aux matières minérales non consolidées à la surface immédiate du sol 

qui servent de milieu naturel pour la croissance des plantes terrestres. Aux fins des Standards 

pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol, le sol de surface s’étend jusqu’à 1,5 m 

au-dessous du niveau du sol. 

 

Le sous-sol est défini par les matières régolitiques non consolidées situées au-dessus de la nappe 

aquifère qui ne font pas l’objet des processus pédogénétiques. Le sous-sol comprend les matières de la 

zone vadose au-dessous d’une profondeur de 1,5 m. 

 

Les Recommandations de 2004 axées sur le risque sont dérivées en utilisant divers récepteurs et 

scénarios d’exposition pour chaque utilisation du sol et texture du sol. Les recommandations ont été 

élaborées tant pour les récepteurs de la santé humaine (personnes) que pour ceux de la salubrité de 

l’environnement. 

 

Les scénarios d’exposition relatifs aux recommandations pour la santé humaine comprennent 

l’ingestion de sol, le contact cutané avec le sol (peau), l’inhalation de particules de sol, l’inhalation 

d’air intérieur (pour un sous-sol ou un bâtiment construit sur une dalle de béton) et la vérification des 

eaux souterraines pour l’eau potable. 

 

Les scénarios d’exposition relatifs aux recommandations pour la salubrité de l’environnement 

comprennent le contact avec le sol, l’ingestion de sol et d’aliments, la vérification des eaux souterraines 

pour le bétail et leur vérification pour la vie aquatique. 

 

4.0 Recommandations applicables pour la qualité des sols relatives aux BTEX et valeurs de 

contrôle au Manitoba 

 

Pour les évaluations de site au Manitoba, le Ministère se fie aux recommandations applicables pour la 

qualité des sols relatives aux BTEX, telles que publiées par le CCME. Pour le benzène, le Ministère 

exige au minimum que la nature et l’ampleur des impacts soient délimitées, que le risque de cancer 

incrémentiel approprié soit appliqué et que la voie d’exposition appropriée soit déterminée avant toute 

activité d’assainissement. 
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Bien que dans le passé, le Ministère ait appliqué des recommandations pour la qualité du sol de 10
-6

 et 

de 10
-5

 pour le benzène aux sites manitobains, il a reconnu que la recommandation de 10
-6

 comprend 

généralement une estimation du risque très conservatrice et que le recours à une telle recommandation 

peut se traduire par des décisions relatives à des mesures correctives qui sont plus rigoureuses que ce 

qu’exige l’état du site. Par conséquent, la recommandation de 10
-5

 pour le benzène sera appliquée et 

acceptée tant pour l’étape d’évaluation que pour l’étape d’assainissement du site. Toutefois, une limite 

sera imposée aux voies utilisées pour délimiter les sites au Manitoba, comme discuté ci-après. 

 

4.1 Délimitation des contaminants 

 

Pour tous les constituants des BTEX, le Ministère exige qu’une évaluation environnementale de site 

fournisse une délimitation de la nature et de l’ampleur des contaminants sur le site. On exige une 

délimitation complète pour assurer que le Ministère tient compte de tous les impacts sur le site et que 

tout impact possible qui s’étend au-delà du site ne pose pas une menace courante ou future pour la 

santé humaine et la salubrité de l’environnement. La délimitation aide également à définir les objectifs 

d’assainissement et à appliquer les valeurs de contrôle appropriées. 

 

Pour assurer une délimitation adéquate des contaminants, le Ministère exige ce qui suit : 

 

• Pour les sites où les eaux souterraines potables sont une voie d’exposition potentielle 

préoccupante, la délimitation est fournie pour la valeur de contrôle appropriée des eaux 

souterraines qui est fondée sur l’utilisation du site, la texture du sol et la profondeur. 

 

• Pour les sites où les eaux souterraines potables ne sont pas une voie d’exposition potentielle 

préoccupante, la délimitation est fournie pour la valeur de contrôle appropriée de l’inhalation de 

vapeurs qui est fondée sur l’utilisation du site, la texture du sol et la profondeur. 

 

• Si le site est vacant, on doit présumer qu’un bâtiment pourrait être construit sur le site à l’avenir 

et l’évaluation du site doit fournir une délimitation pour les valeurs de contrôle appropriées de 

l’inhalation de vapeurs. 

 

4.2 Évaluation de risques 

 

L’évaluation de risques et les objectifs d’assainissement peuvent être établis en utilisant les valeurs de 

contrôle appropriées et en tenant compte de variables telles que l’utilisation courante ou future du sol, 

la texture du sol et la profondeur. Pour que le Ministère accepte un plan d’assainissement, une 

évaluation environnementale de site doit fournir une délimitation de la nature et de l’ampleur des 

contaminants sur le site, comme décrit à la section 4.1 ci-dessus. L’évaluation environnementale de site 

doit également fournir une évaluation des menaces potentielles à la santé et à la sécurité humaines et à 

l’environnement. 

 

Toutefois, l’évaluation de risques et les objectifs d’assainissement peuvent être établis en utilisant des 

valeurs de contrôle plus propres au site. Par exemple, sur un site vacant où des recommandations pour 

l’inhalation de vapeurs ont été utilisées pour délimiter les impacts, les recommandations pour le contact 

avec le sol, s’il y a lieu, peuvent être utilisées pour délimiter le risque sur le site et la nécessité d’un 

assainissement. 
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4.3 Mesures correctives et fermeture 

 

Dans le cas où une mesure corrective s’est traduite par l’atteinte des objectifs d’assainissement pour 

l’utilisation courante du sol sur le site, la fermeture sera fournie en fonction de l’utilisation courante du 

sol et de l’état de développement du site. Si l’utilisation du sol ou l’état du site (vacant ou occupé) 

devait être modifié à l’avenir et entraîner ainsi la nécessité d’un assainissement, le Ministère obligerait 

la partie responsable à adopter des mesures correctives appropriées.  

 

La fermeture du site peut être imposée par le Ministère à la réception d’un rapport d’assainissement qui 

démontre qu’un assainissement a été accompli de telle manière que les contaminants sur le site ne 

présentent aucune menace à la santé et à la sécurité humaines et à l’environnement. 

 

5.0 Approche à trois volets 

 

Selon les pratiques établies, toutes les recommandations pour la qualité du sol sont appliquées au cas 

par cas en utilisant les méthodologies établies pour l’évaluation environnementale de site et 

l’évaluation de risques. Les recommandations pour la qualité du sol relatives aux BTEX (CCME 2004) 

sont appliquées au Manitoba en utilisant l’approche à trois volets établie : 

 

• Premier volet : application des tableaux 1a et 1b pour le benzène et du tableau 1 pour le toluène, 

l’éthylbenzène et le xylène (valeurs par défaut du premier volet) indiqués sur les fiches 

d’information sur les BTEX (CCME 2004). 

 

• Deuxième volet : application des tableaux 2 et 3 pour le benzène et des tableaux 2a et 2b pour le 

toluène, l’éthylbenzène et le xylène (valeurs modifiées du deuxième volet) indiqués sur les fiches 

d’information sur les BTEX (CCME 2004) en utilisant la connaissance des caractéristiques 

particulières d’un site et la valeur de contrôle appropriée. 

 

• Troisième volet : évaluation de risques propre au site pour la santé humaine et l’environnement 

qui comprend des objectifs d’assainissement propres au site élaborés par le biais du modèle de 

risque. 

 

6.0 Limites de détection de la méthode de laboratoire 

 

Le Ministère considère qu’une valeur de 0,005 mg/kg est une limite de détection atteignable pour le 

benzène dans le sol. Toutefois, il y a un nombre limité de voies d’exposition où cette limite de 

détection serait exigée : 

 

• les eaux souterraines (eau potable) pour toutes les textures, profondeurs et utilisations du sol; et 

 

• l’inhalation d’air intérieur pour les bâtiments construits sur une dalle de béton relative aux sols de 

surface à grains grossiers pour uniquement l’utilisation des terres agricoles ou l’utilisation des 

terrains résidentiels et des terres à parc. 

 

Lorsqu’on planifie une évaluation environnementale de site où de telles conditions sont présentes, on 

devrait prévoir l’exigence d’une limite de détection de 0,005 mg/kg. Lorsque de telles conditions ne 

sont pas prévues, il peut être acceptable d’adopter une limite de détection supérieure. Le Ministère 

tiendra compte des autres options présentées au cas par cas en se fondant sur une évaluation 

environnementale de site acceptable. 
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8.0 Pour plus d’information  

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec les personnes suivantes: 

 

Warren Rospad, B. Sc. Raymond Reichelt, P. Geo. 

Spécialiste contaminés Programme des sites Coordonnateur des lieux contaminés 

1007, rue Century 1007, rue Century 

Winnipeg (MB)  R3H 0W4 Winnipeg (MB)  R3H 0W4 

Téléphone : 204-330-2685 Téléphone : 204-795-9519 

Télécopieur : 204-948-2338 Télécopieur : 204-948-2338 

Courriel : warren.rospad@gov.mb.ca  Courriel : raymond.reichelt@gov.mb.ca 
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