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SOUMISSION DES PLANS D’ASSAINISSEMENT DES LIEUX TOUCHÉS ET 

CONTAMINÉS 

  

 

1.0 Introduction 

 

Des projets d’assainissement sont réalisés couramment au Manitoba pour minimiser ou éliminer les 

dangers associés aux lieux contaminés et aux lieux touchés. À titre d’organisme gouvernemental ayant 

le mandat d’appliquer la Loi sur l’assainissement des lieux contaminés (la « Loi ») et le Règlement sur 

l’assainissement des lieux contaminés (le « Règlement »), Développement durable Manitoba (le 

« Ministère ») a le devoir d’assurer que les travaux d’assainissement sont effectués en conformité avec 

la Loi et le Règlement, ainsi qu’avec les lignes directrices applicables. 

 

Dans le présent document, l’assainissement fait référence aux méthodes de gestion des risques associés 

à la contamination des sites. Les options d’assainissement comprennent les suivantes, sans toutefois s’y 

limiter : 

 

• l’excavation du sol contaminé et le traitement ex situ du sol contaminé ou des eaux souterraines; 

 

• l’utilisation de systèmes de traitement physique, chimique et biologique ex situ; et 

 

• la mise en œuvre de programmes de gestion des risques sur le terrain (atténuation naturelle 

contrôlée). 

 

Aux fins de la présente ligne directrice, les projets d’assainissement comprennent ceux qui sont régis 

par la Loi et le Règlement, c’est-à-dire l’assainissement des sites désignés comme des lieux contaminés 

ou des lieux touchés. Lorsque le propriétaire ou l’occupant d’un site prend conscience de la 

contamination de ce dernier, il doit informer le Ministère et lui fournir tous les renseignements 

disponibles. Selon l’information fournie, le Ministère peut désigner le site comme un lieu contaminé ou 

un lieu touché. Si un site reçoit une telle désignation, le Ministère exige la préparation et la soumission 

d’un plan d’assainissement. 

 

2.0 Soumission des plans d’assainissement 

 

Pour un site désigné comme un lieu contaminé ou un lieu touché, un plan d’assainissement détaillé doit 

être soumis par écrit au Ministère dans les trente (30) ou quatre-vingt-dix (90) jours (respectivement) 

qui suivent la désignation, avant le début des travaux d’assainissement, quels qu’ils soient. 

L’assainissement ne peut pas aller de l’avant sans l’approbation du Ministère. Avant d’examiner tout 

plan d’assainissement, le Ministère exigera la soumission d’une évaluation environnementale de site 

qui précise la nature, le degré de gravité et l’ampleur aérienne et verticale de la contamination du site. 

Les parties responsables d’un lieu contaminé ou d’un lieu touché peuvent soumettre le plan 

d’assainissement avec un rapport d’évaluation environnementale de site sous forme d’un chapitre 

distinct du plan ou d’un document à part. 
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Les plans d’assainissement devraient donner un aperçu complet des éléments suivants : 

 

• les méthodes et procédures proposées; 

• les critères d’assainissement cibles; 

• les quantités des matières contaminées; 

• les destinations de tout transport, traitement ou élimination hors site; 

• l’échéancier du projet de décontamination; et 

• tout autre renseignement pertinent. 

 

Lorsqu’il s’agit de manipuler des matières contaminées qui sont classées par le Ministère comme des 

déchets dangereux, il faut porter une attention particulière aux exigences de leur transport approprié 

(établissement des manifestes, plaques de danger, etc.), aux exigences d’inscription des producteurs et 

aux destinations des installations de traitement. 

 

3.0 Réaction aux plans d’assainissement 

 

À la réception d’un plan d’assainissement, le Ministère examinera le plan pour s’assurer qu’une 

évaluation environnementale de site a été effectuée et que le plan traite des facteurs de risque d’une 

manière conforme aux lignes directrices et politiques provinciales. Toute exigence relative à des 

autorisations ou à la notification d’autres organismes est la responsabilité du promoteur qui soumet le 

plan. 

 

Après le traitement de toutes les déficiences et la détermination de l’acceptabilité du plan 

d’assainissement par le Ministère, une autorisation écrite sera envoyée au promoteur. 

 

4.0 Soumission d’un rapport d’assainissement 

 

Après le parachèvement des activités sur le terrain associées au plan d’assainissement, le promoteur 

doit soumettre au Ministère, à des fins d’examen, un rapport sommaire complet qui présente les 

mesures correctives et tous les documents pertinents. Le rapport doit comprendre une détermination 

claire et concise de tous les risques toujours présents sur le site. 

 

Après un examen du rapport d’assainissement, le Ministère peut délivrer un ordre qui révoque la 

désignation du site comme un lieu contaminé ou un lieu touché, pourvu qu’aucun problème n’exige 

d’autres travaux sur le site. Une lettre qui informe le propriétaire ou l’occupant du site et toute autre 

partie intéressée sera délivrée et le site sera retiré du registre des lieux contaminés et touchés. 

 

5.0 Autres questions 

 

Le personnel du Ministère peut visiter un site pendant les activités d’assainissement afin de veiller à ce 

que toutes les exigences appropriées soient satisfaites et que les activités soient menées en conformité 

avec les règlements applicables. 

 

Si les travaux d’assainissement ne suivent pas la procédure précisée dans le présent document ou si la 

partie responsable ne procède pas à l’assainissement exigé d’un site désigné, le Ministère est investi de 

l’autorité d’appliquer les dispositions de la Loi et du Règlement. Les mesures d’application 

comprennent les suivantes : 
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• des avertissements formels de se conformer aux dispositions de l’article approprié de la Loi ou du 

Règlement; 

 

• des ordres du directeur obligeant la partie responsable à procéder à des examens supplémentaires 

ou d’exécuter des travaux d’assainissement précisés par le Ministère; 

 

• un ordre du directeur de procéder à l’assainissement d’un site sous la supervision directe du 

Ministère qui précise que le coût de l’assainissement sera pris en charge par la partie responsable; 

ou 

 

• des accusations formelles en vertu de la Loi et du Règlement. Les pénalités pour les infractions en 

vertu de la Loi comprennent une amende maximale de 50 000 $ ou une peine d’emprisonnement 

maximale de six (6) mois, ou les deux, pour une première infraction. Pour chaque infraction 

subséquente, une personne est passible d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’une peine 

d’emprisonnement maximale d’un an, ou les deux. 

 

6.0 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 sites 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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