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1.0 Introduction 

 

Le présent document a été préparé pour aider les professionnels de l’environnement à gérer les sols 

contaminés par des produits pétroliers (SCP). Il faut traiter adéquatement ou éliminer de tels sols pour 

veiller à ce qu’ils ne posent pas de risques pour la sécurité, la santé publique et l’environnement. Le 

document porte sur les sols contaminés par des teneurs résiduelles en produits pétroliers comme 

l’essence, le carburant diesel, le combustible pour moteur à réaction, le mazout, l’huile usagée et 

d’autres produits pétroliers apparentés. Il ne remplace pas la réglementation ou les politiques relatives à 

la classification, la manutention, l’élimination ou le traitement des sols contaminés par des produits 

pétroliers. Il s’agit plutôt d’un guide à l’intention des intervenants dans la conception et l’exploitation 

d’installations de traitement des sols.  

 

Le présent document résume les exigences et les procédures de traitement ou d’élimination des SCP 

dans les installations de traitement des sols autorisées, les terrains d’élimination des déchets du 

Manitoba et les sites de traitement des sols à vocation unique approuvés par Conservation et Gestion 

des ressources hydriques du Manitoba (le « Ministère »). 

 

Aux termes de la Loi sur l’assainissement des lieux contaminés (la « Loi »), les propriétaires ou les 

occupants de propriétés désignées comme des lieux contaminés ou des lieux touchés, ou les 

entrepreneurs qui travaillent pour le propriétaire ou l’occupant de tels lieux, doivent élaborer un plan 

d’assainissement avant d’éliminer les SCP. Aucun assainissement d’un site désigné ne peut avoir lieu 

sans l’approbation du Ministère. Le plan d’assainissement doit traiter la manutention des SCP à toutes 

les étapes du processus, de l’excavation au traitement et à l’élimination finale. Le plan d’assainissement 

doit inclure également les procédures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les règlements 

provinciaux et toutes les politiques locales (voir le document Lieux contaminés au Manitoba — 

Présentation d’un projet d’assainissement). 

 

2.0 Caractérisation des SCP 

 

Il faut procéder à une caractérisation détaillée des SCP en précisant le type et la concentration des 

contaminants, ainsi que le type et le volume approximatif du sol, avant de l’expédier à des installations 

de traitement ou d’élimination des sols. La caractérisation des SCP doit être abordée dans l’évaluation 

environnementale de site (voir la ligne directrice Évaluation environnementale des sites au Manitoba) 

qui doit être exécutée avant de soumettre un plan d’assainissement (voir le document Soumission des 

plans d’assainissement des lieux contaminés et touchés). Au minimum, la caractérisation doit inclure 

les éléments suivants : 
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• les teneurs en composés organiques volatils (COV) courants, tels que le benzène, le toluène, 

l’éthylbenzène et le xylène (BTEX); les concentrations d’autres COV associés aux types de 

combustibles ou de carburants entreposés sur un site peuvent également être souhaitables; 

 

• les concentrations des fractions F1, F2, F3 et F4 des hydrocarbures pétroliers (HCP), tels que 

décrites dans le document Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le 

sol (2008) du Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME); 

 

• la présence d’autres contaminants préoccupants qui sont liés à des activités propres au site visé. 

 

3.0 Transport des SCP 

 

Le transport des SCP destinés à une installation de traitement des sols doit se conformer aux règlements 

relatifs aux déchets dangereux, s’il y a lieu. 

 

Les camions contenant des SCP doivent être munis d’une bâche afin de réduire le nombre de particules 

emportées par le vent et la volatilisation des constituants du pétrole. Durant le transport des SCP, il faut 

également veiller à ce qu’aucun liquide résiduel provenant du sol transporté ne s’échappe du camion. 

 

4.0 Procédures d’obtention des permis et des autorisations 

 

La procédure d’obtention d’une autorisation d’aménagement et d’exploitation d’une installation de 

traitement des sols contaminés dépend du type d’installation envisagé. La présente section comprend 

une description des divers processus d’approbation d’un projet. Quelle que soit l’installation prévue, les 

paramètres de conception et d’exploitation doivent généralement se conformer aux dispositions de la 

présente ligne directrice. 

 

4.1 Terrains municipaux d’élimination des déchets 

 

Les sols contaminés par des produits pétroliers dont la teneur en contaminants est inférieure à celle 

recommandée par les critères d’utilisation des terrains à usage industriel décrits dans les documents du 

CCME intitulés Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement et Standards 

pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol peuvent être transportés à un site 

d’enfouissement où ils pourront directement servir à recouvrir les déchets, sans autre traitement, sauf si 

des critères ont été précisés dans la licence ou le permis du terrain d’élimination des déchets. Le site 

d’enfouissement doit être conforme aux dispositions du Règlement sur les décharges (RM 150/91) 

adopté en application de la Loi sur l'environnement du Manitoba. 

 

Si on souhaite établir une installation désignée de traitement des sols sur un terrain d’élimination des 

déchets, l’autorisation peut être accordée dans un permis d’exploitation pour le terrain en vertu du 

RM 150/91 ou à titre de licence en vertu de la Loi sur l’environnement. La demande d’autorisation doit 

inclure suffisamment de détails pour démontrer que l’installation proposée sera conforme aux présentes 

directives. La demande doit être soumise au directeur des autorisations environnementales du 

Ministère.  

 

4.2 Installations commerciales de traitement des SCP 

 

Les projets d’installations de traitement des sols qui sont situées ailleurs que sur un terrain municipal 

d’élimination des déchets et qui sont destinées à recevoir des sols en provenance de plus d’un lieu 



Traitement et élimination des sols contaminés par des produits pétroliers  3 

doivent passer par le système de délivrance des licences du Ministère en vertu de la Loi sur 

l’environnement. La demande d’autorisation doit être soumise à la Direction des autorisations 

environnementales du Ministère. Les SCP classés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être 

transportés à une installation commerciale de traitement, sauf si l’installation est titulaire d’une licence 

pour accepter, traiter et éliminer ce genre de déchets dangereux. 

 

4.3 Site de traitement à vocation unique 

 

Si on ne trouve pas une installation commerciale de traitement à proximité d’un projet 

d’assainissement, on peut autoriser l’aménagement d’un site de traitement à vocation unique. Une fois 

autorisé par une ordonnance du directeur des autorisations environnementales, ce site ne peut servir 

qu’une seule fois et accueillir des sols en provenance d’un seul endroit. Les sites à vocation unique 

doivent être déclassés une fois le traitement des sols terminé à la satisfaction des parties concernées. 

 

La demande d’aménagement d’un site de traitement à vocation unique doit être soumise à la Direction 

des stratégies et programmes environnementaux du Ministère. On ne peut commencer à utiliser le site 

de traitement à vocation unique qu’après en avoir reçu l’autorisation écrite. Les promoteurs d’un site à 

vocation unique doivent s’assurer d’obtenir toutes les notifications et autorisations municipales avant 

d’en entreprendre l’aménagement. Les SCP classés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être 

transportés à un site à vocation unique. 

 

4.4 Minimum de renseignements requis 

 

Avant de procéder à l’installation d’une installation dans le cadre de la présente ligne directrice, le 

promoteur doit fournir au Ministère suffisamment de renseignements pour que ce dernier puisse 

évaluer s’il peut donner son accord. Les installations plus importantes et complexes doivent faire 

l’objet d’une description de projet plus détaillée. Par contre, tous les projets d’installations de 

traitement* doivent au moins comprendre les renseignements suivants : 

 

• le nom et l’adresse du propriétaire et de l’exploitant des installations prévues; 

• le nom et l’adresse du propriétaire du terrain où seront situées les installations; 

• la description du site afin de confirmer que le choix est conforme aux critères de sélection dont il 

est fait mention à la section 5.1; 

• une description physique des installations prévues en tenant compte des éléments énoncés à la 

section 5.2; 

• les résultats de toutes les études de base effectuées pour confirmer qu’il s’agit d’un site 

acceptable; 

• une description des critères d’acceptation des chargements de sols à recevoir; 

• une description des mesures de surveillance, des techniques d’échantillonnage et de la procédure 

de tenue des dossiers; 

• l’utilisation proposée des sols traités; 

• le mode de déclassement du site prévu à la fin des activités. 

 

Il faut joindre à la demande les cartes, les graphiques et les résultats d’analyses de laboratoire 

pertinents. 

 

* NOTA. Le directeur peut renoncer à l’exigence de soumission de certains renseignements indiqués 

ci-dessus dans le cas d’une demande relative à un site de traitement à vocation unique. 
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5.0 Conception et exploitation des sites de traitement et d’élimination des SCP 

 

La présente section décrit en termes généraux les exigences minimales types de la conception et de 

l’exploitation des sites de traitement des SCP. Les propositions techniques qui font partie de la 

demande d’autorisation (voir la section 4.0) peuvent également comprendre des renseignements 

détaillés sur les conditions particulières du site potentiel de traitement des SCP. De plus, le permis ou la 

licence en vertu de la Loi sur l’environnement peut indiquer des exigences particulières d’exploitation, 

de surveillance et de rapport pour les installations de traitement. 

 

5.1 Données de base et inspections 

 

5.1.1 Données géologiques et hydrogéologiques de base 

 

Avant de commencer à exploiter une installation de traitement et d’élimination, il faut obtenir des 

données de subsurface de base portant sur les conditions géologiques et l’état des eaux souterraines afin 

de fonder les comparaisons futures. 

 

Si les installations de traitement des sols doivent être situées dans les limites d’un terrain d’élimination 

des déchets existant, on peut utiliser des données des forages d’essai et des systèmes de surveillance 

des eaux souterraines existants pour établir les conditions géologiques et l’état de base des eaux 

souterraines. La conception d’un système et des exigences de surveillance des eaux souterraines doit 

être cohérente avec des paramètres appropriés d’essai analytique pour les SCP. 

 

Au minimum, les données géologiques et hydrogéologiques de base doivent inclure ce qui suit : 

 

• le type et l’épaisseur du sol sous le site proposé jusqu’au substrat rocheux; 

 

• les caractéristiques hydrogéologiques des diverses unités lithologiques sous le site de traitement 

proposé, qui peuvent inclure des essais sur place et en laboratoire de la conductivité hydraulique 

de chaque unité; 

 

• l’emplacement des aquifères situés sous le site de traitement qui sont utilisés pour 

l’approvisionnement en eau potable. 

 

5.1.2 Données de base sur la chimie des sols et des eaux souterraines 

 

Il faut également obtenir des données de base sur le sol pour établir les caractéristiques chimiques des 

sols sous la zone de traitement et d’élimination proposée. Il faut prélever des échantillons individuels 

de sol à des intervalles de profondeur représentatifs. Des échantillons représentatifs de sol et des eaux 

souterraines doivent être prélevés pour chacune des unités hydrogéologiques à des fins d’analyse de 

laboratoire. 

 

Les échantillons de sol doivent être analysés en laboratoire en fonction des paramètres suivants : 

 

• teneurs en contaminants volatils du sol; 

• teneurs en benzène, en toluène, en éthylbenzène et en xylène (BTEX); 

• teneurs en hydrocarbures pétroliers (HCP) (fractions F1, F2, F3 et F4); 

• teneurs en métaux (le cas échéant). 
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La chimie de base des eaux souterraines des diverses unités hydrogéologiques sous le site doit 

également être caractérisée. En plus d’établir les concentrations de fond des paramètres indiqués ci-

dessus, il faut aussi déterminer les concentrations de fond de la chimie type de l’eau (pH, conductivité, 

potentiel d’oxydoréduction, ions majeurs, éléments nutritifs). L’expérience a montré que les incidences 

des hydrocarbures pétroliers sur les eaux souterraines peuvent également se manifester comme des 

modifications de la chimie type des eaux souterraines. 

 

5.1.3 Inspections et surveillance des subsurfaces 

 

Il faut procéder à des inspections régulières pour confirmer que l’exploitation des installations de 

traitement n’a pas d’effets indésirables sur la qualité des eaux souterraines locales. Il faut procéder à 

ces inspections au moins une fois par année. Les paramètres de surveillance des eaux souterraines 

doivent correspondre aux paramètres de base dont il a été question dans la sous-section précédente. 

 

5.2 Éléments de conception 

 

5.2.1 Critères de sélection du site 

 

L’évaluation du site doit tenir compte des critères suivants qui permettent de déterminer si on peut y 

aménager une installation de traitement et d’élimination des SCP. Toute modification de ces critères 

doit être autorisée par le Ministère : 

 

• Le site ne peut être situé dans une zone exposée au risque de pollution des eaux souterraines à 

moins que la fondation de l’installation soit imperméable ou recouverte d’un revêtement 

synthétique. 

 

• L’installation doit se situer à au moins 500 mètres de toute résidence, de tout établissement 

d’enseignement ou immeuble commercial et de tout plan d’eau de surface. 

 

• L’emplacement choisi doit être suffisamment séparé des propriétés avoisinantes pour réduire au 

minimum les odeurs indésirables à l’extérieur des limites du site. 

 

• Le site doit être situé dans un endroit dont le zonage correspond à l’usage projeté du terrain. 

 

5.2.2 Identification et plan d’implantation 

 

Le site de traitement doit être identifié comme une « zone désignée » qui n’est utilisée que pour traiter 

les SCP. De telles zones ou installations doivent être clairement indiquées pour prévenir tout accès non 

autorisé à la zone de traitement, les situations indésirables éventuelles ou le compactage. On 

recommande également d’installer des barrières matérielles (p. ex., clôtures, glissières de sécurité) pour 

limiter les accès non autorisés. 

 

Il faut installer des marqueurs visibles permanents (poteaux, jalons, etc.) à intervalles de 5 à 10 mètres 

le long de deux côtés perpendiculaires de la zone de traitement pour constituer une grille de référence 

pour les inspections régulières et la surveillance. 
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5.2.3 Emplacement 

 

Les cellules de traitement doivent être situées dans des zones où le sol original est constitué de dépôts 

relativement peu perméables. Si ce n’est pas possible, il faut imperméabiliser suffisamment le sol de 

fondation pour réduire au minimum la migration verticale des contaminants lessivés des produits 

pétroliers. 

 

Il faut éviter d’installer les cellules de traitement dans une dépression ou sur un terrain ayant une pente 

de plus de 5 % d’inclinaison. 

 

Les cellules de traitement doivent normalement être installées dans des zones où la nappe d’eau 

souterraine se trouve à moins de 3 mètres sous la base afin de réduire au minimum la possibilité de 

contamination des eaux souterraines, d’éviter la saturation de la couche de traitement consécutive aux 

fluctuations des eaux souterraines ou à l’action capillaire, et de minimiser la susceptibilité de la base au 

gel. 

 

Les sols qui affichent des teneurs en benzène, en toluène, en éthylbenzène ou en xylène supérieures à 

100 mg/kg doivent être gérés séparément des autres sols contaminés dans une cellule réservée à cette 

fin dans des terrains municipaux d’élimination des déchets ou une installation commerciale de 

traitement des SCP. Il faut informer la personne-ressource du Ministère indiquée sur le permis ou la 

licence de l’installation de l’emplacement d’une telle cellule. 

 

5.2.4 Préparation du site 

 

Les cellules de traitement doivent être ceinturées de bermes pour empêcher le ruissellement et 

l’écoulement des eaux de surface. Les bermes doivent être conçues pour permettre l’accès de 

l’équipement et indiquer une hauteur minimale de 0,5 mètre. Des bermes transversales ou des cordons 

temporaires peuvent également être aménagés pour éviter le mélange et la contamination croisée des 

divers chargements de sol qui seront livrés. 

 

La base des cellules de traitement doit être revêtue pour prévenir la migration vers le bas des 

contaminants sous la couche de traitement. Le revêtement peut être une matière synthétique ou de 

l'argile compactée, ou une combinaison des deux. Les revêtements synthétiques doivent être résistants à 

la détérioration causée par les rayons du soleil et les hydrocarbures pétroliers et être installés de 

manière à éviter d’être percés ou déchirés par l’épandage et le travail des sols. À moins d’indications 

contraires en fonction des conditions propres au sol, les revêtements d’argile doivent normalement 

avoir une épaisseur minimale de 500 mm. La conductivité hydraulique du revêtement d’argile doit être 

inférieure à 1 x 10
-7 

cm/sec. 

 

Pour faciliter le drainage de surface, la base de la zone de traitement doit être inclinée. Une pente de 

1 % à 2 % d’inclinaison devrait normalement suffire. La couche de base imperméable de la cellule doit 

être recouverte d’un revêtement sacrificiel indicateur en sable, en gravier ou en paille, qui la protégera 

des dommages que pourrait lui causer le travail ou l’enlèvement du sol. 

 

Les cellules de traitement doivent être conçues de manière à résister aux eaux de ruissellement 

provenant des tempêtes et des infiltrations afin de réduire la possibilité d’une fuite en dehors du site ou 

d’une irruption d’eau dans la couche de traitement. Les puisards et les tranchées de drainage internes 

installés à cette fin doivent être convenablement revêtus. Les systèmes de drainage des eaux de surface 
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internes et externes doivent pouvoir recevoir les volumes de ruissellement d’une tempête de 24 heures 

risquant de survenir tous les dix ans. 

 

Les cellules de traitement doivent contenir tout le ruissellement des eaux de surface et tous les 

contaminants dans la zone de traitement et être conçues pour empêcher le mélange avec d’autres eaux 

de lessivage ou déchets. 

 

5.2.5 Puits de surveillance 

 

La conception d’une zone de traitement doit également intégrer l’installation de puits de surveillance. 

De façon générale, les puits doivent être conçus pour surveiller toute contamination possible des eaux 

souterraines de l’aquifère régional et dans les formations du sol aquifères suspendues qui sont situées 

au-dessous du site. Le nombre total, l’emplacement et la conception des puits de surveillance doivent 

être approuvés par le Ministère avant l’installation de ces derniers. 

 

5.3 Éléments d’exploitation 

 

5.3.1 Vérification des installations 

 

L’exploitation des installations de traitement des sols doit intégrer la gestion et l’administration du 

matériel et des procédures de gestion qui rendent compte de l’état et de l’amélioration des divers 

chargements de sol traités simultanément. Les renseignements sur les sols contaminés provenant de 

chacun des sites particuliers doivent comprendre les données suivantes, sans nécessairement y être 

limités : 

 

• l’origine du sol contaminé; 

• le nombre de chargements;  

• le volume total des SCP; 

• les types de contaminants et leur concentration; 

• leur emplacement; 

• la destination du sol traité. 

 

Si les installations reçoivent des sols très exposés (plus de 100 ppm de benzène, de toluène, 

d’éthylbenzène ou de xylène), les renseignements suivants doivent également être fournis au bureau 

régional approprié du Ministère dans les cinq jours ouvrables qui suivent la livraison : 

 

• les résultats d’analyses effectuées par un laboratoire autorisé; 

• le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la pollution; 

• la quantité approximative de sol. 

 

5.3.2 Emplacement de la couche de traitement 

 

Dans la zone de traitement, il faut étaler les SCP en une couche uniforme de manière à prévenir le 

compactage et le mélange de différents chargements de sol. 

 

L’épaisseur finale de la couche de traitement ne doit pas dépasser le moindre de 300 mm ou de la 

profondeur permettant d’effectuer un mélange adéquat au moyen de l’outillage sur place (disques, 

motoculteur, etc.). Les pierres et les autres gros débris doivent être enlevés de la couche de traitement 
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pour éviter les dommages potentiels au matériel de travail des sols ou d’aération et obtenir un résultat 

optimal du travail des sols. 

 

On peut aussi déposer le sol dans des cordons qui ne doivent pas dépasser un mètre de hauteur. Il faut 

alors mélanger le sol périodiquement selon la méthode décrite dans la section suivante pour les couches 

de traitement. 

 

5.3.3 Amendement de la couche de traitement 

 

La couche de traitement doit être bien aérée (mélangée et travaillée) de façon périodique. Dans la 

plupart des cas, un travail des sols toutes les semaines ou toutes les deux semaines devrait offrir une 

bonne aération du sol et minimiser les émissions excessives de composés organiques volatils. Dans les 

cas d’assainissement amélioré du sol, on peut modifier la fréquence de travail des sols en fonction des 

exigences des méthodes d’assainissement utilisées. 

 

On ne peut appliquer les mesures d’augmentation du sol, comme l’addition de fertilisants, de siccatifs 

ou d’agents volumisants du sol, que si le permis ou la licence des installations de traitement le permet. 

 

L’irrigation périodique de la couche de traitement peut être nécessaire pour éviter la dessiccation ou la 

dispersion excessive de poussières par le vent. Il faut toutefois éviter de saturer le sol. L’eau qui 

s’accumule dans les puisards (eaux de ruissellement et de lessivage) peut et doit servir à l’irrigation de 

la couche de traitement. 

 

Les effluents d’eaux usées ou les boues d’épuration ne peuvent être utilisés pour l’irrigation, sauf sur 

approbation du directeur. 

 

5.3.4 Confinement et élimination des eaux closes 

 

Le site de traitement des sols doit être en mesure d’empêcher que les eaux de ruissellement et 

d’écoulement entrent en contact avec le sol contaminé. De plus, les eaux de ruissellement provenant 

des installations de traitement des SCP doivent être contrôlées sur place pour empêcher la migration 

des contaminants. On y parvient habituellement en creusant des fossés, des puisards et des caniveaux, 

et en aménageant le terrain en pente (sol à granulométrie progressive). 

 

Avant d’évacuer ou d’enlever les eaux de surface closes des installations de traitement des SCP, il faut 

procéder à des essais diagnostiques sur des échantillons d’eau représentatifs pour détecter la présence 

d’hydrocarbures pétroliers dans l’eau, puis soumettre les résultats à l’examen et à l’approbation du 

Ministère avant l’évacuation des eaux closes. 

 

5.3.5 Contrôle de la qualité de l’air 

 

Le document manitobain Objectives and Guidelines for Various Air Pollutants: Ambient Air Quality 

Criteria (mise à jour en juillet 2005) ne contient pas à l’heure actuelle des critères visant les 

hydrocarbures pétroliers. Les critères ci-dessous ont été publiés par le ministère de l’Environnement de 

l’Ontario et ils seront utilisés jusqu’à ce que le Manitoba élabore des critères appropriés. 

 

Là où on gère des sols très exposés, le contrôle de la qualité de l’air doit être effectué de manière à 

assurer que les limites de concentration suivantes ne sont pas dépassées dans les limites de la propriété 

visée. 
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Contaminants atmosphériques Période de temps pendant 

laquelle on mesure les 

contaminants atmosphériques 

Limite de concentration* 

Benzène Moyenne de 24 heures 2,3 µg/m3 

Toluène Moyenne de 24 heures 2 000 µg/m3 

Éthylbenzène Moyenne de 24 heures 1 000 µg/m3 

Xylène Moyenne de 24 heures 730 µg/m3 

* Ministère de l’Environnement de l’Ontario, Ontario’s Ambient Air Quality Criteria, avril 2012. 

 

Le prélèvement des échantillons doit respecter les protocoles approuvés et être effectué pendant la 

période d’avril à novembre. La mesure d’une moyenne de 24 heures devrait débuter durant les périodes 

où la volatilisation devient maximale (c.-à-d. au moment de l’épandage et du travail des sols). Les 

rapports relatifs à la surveillance de l’air doivent parvenir au Ministère dans les 30 jours qui suivent le 

prélèvement des échantillons. 

 

5.4 Analyses de confirmation des sols traités au site de traitement des SCP 

 

Avant de songer à réutiliser les sols, il faut procéder à des analyses de laboratoire sur un nombre 

représentatif d’échantillons de la couche de traitement afin de déterminer si on a rempli les critères de 

nettoyage approuvés, qui sont définis dans la section 6.0 du présent document. 

 

5.4.1 Protocole d’analyse 

 

Le calendrier et la méthodologie des analyses de confirmation des sols traités peuvent se fonder sur des 

analyses préliminaires sur place qui peuvent détecter la présence de vapeurs d’hydrocarbures dans des 

échantillons de sol. 

 

Les mesures de la concentration des contaminants volatils du sol peuvent servir d’indicateurs de la 

concentration relative des carbures d’hydrogène résiduels dans le sol. Une telle technique de dépistage 

sur place permet de cerner les zones les plus contaminées de la couche de traitement (« points 

chauds »). Une fois que les concentrations des contaminants volatils dans le sol ont été réduites au 

niveau de pollution naturelle, on peut prélever des échantillons de sol à analyser en laboratoire dans le 

but de confirmer qu’on a rempli les critères de nettoyage exigés. 

 

La mesure des concentrations des contaminants volatils du sol dans la couche de traitement doit être 

effectuée en utilisant la méthodologie normalisée de « l’espace de tête ». Le Ministère reconnaît que de 

telles techniques évoluent avec l’apparition de nouvelles technologies. Toutefois, quelle que soit la 

méthode utilisée pour mesurer les concentrations des contaminants volatils du sol, le Ministère s’attend 

à ce que les mesures aient les caractéristiques suivantes : 

 

• La méthodologie doit être uniforme pendant la durée de vie d’un projet de traitement. 

 

• Les instruments doivent être étalonnés périodiquement en conformité avec les instructions du 

fabricant. 
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• Des échantillons répétés doivent être prélevés à chaque lieu d’échantillonnage afin que, lorsqu’un 

échantillon est sélectionné pour une analyse de laboratoire, ce dernier soit tiré d’un récipient pour 

échantillons ou d’un sac à échantillons qui n’a pas été utilisé auparavant pour mesurer les 

concentrations des contaminants volatils du sol. 

 

Les mesures des concentrations des contaminants volatils du sol doivent être prélevées en subdivisant 

le terrain au moyen d’une grille dont les cases de cinq mètres permettront de détecter des « points 

chauds » équivalant à un volume de 10 m
3
 (correspondant à l’épandage d’un chargement de camion à 

300 mm d’épaisseur) selon un taux de fiabilité de 80 %. 

 

On ne doit pas procéder à des mesures relatives aux contaminants volatils du sol sur des sols saturés. 

 

NOTA. Il se peut que les mesures préliminaires de l’analyse des concentrations de carbure 

d’hydrogène ne conviennent pas aux produits pétroliers moins volatils comme le carburant diesel ou les 

lubrifiants. Dans de tels cas, il faut procéder à l’échantillonnage des sols et aux analyses de laboratoire.  

 

5.4.2 Échantillonnage de confirmation des sols 

 

Il faut procéder à des analyses de laboratoire de confirmation à la fin de la période d’assainissement 

pour déterminer si les critères d’acceptation ont été remplis. 

 

On combine habituellement les échantillons individuels du sol à examiner de manière à former un ou 

plusieurs échantillons composites qui serviront aux analyses de laboratoire. En règle générale, il faut 

prélever un échantillon pour tout 20 m
3
 de SCP afin d’obtenir un seul échantillon composite pour des 

analyses de confirmation en laboratoire. Par exemple, si le volume de SCP traité est de 100 m
3
, un seul 

échantillon composite doit contenir du sol obtenu de cinq emplacements dans la masse de sol 

contaminé. 

 

Le nombre recommandé d’échantillons composites de sol pour des analyses de confirmation en 

laboratoire dépend du volume de la couche de traitement, comme suit : 

 
Volume de sol (m

3
) Nombre d’échantillons composites pour les analyses de laboratoire 

Moins de 100 1 

Entre 100 et 500 3 

Entre 500 et 1 000 5 

Entre 1 000 et 2 000 6 

Plus de 2 000 Nombre représentatif 

 

L’approche ci-dessus privilégie les parties les plus contaminées de la couche de traitement et les 

résultats peuvent donc être conservateurs. 

 

On doit donc procéder à plus ou moins d’analyses en fonction de la variabilité des concentrations de 

contaminants et des conditions du sol à traiter. 
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Si on a eu recours à des méthodes de dépistage des contaminants volatils sur place, là où elles 

s’appliquent, les analyses de confirmation en laboratoire peuvent être concentrées sur les zones des 

« points chauds » prédéfinis qui indiquent les concentrations des contaminants volatils les plus élevées. 

 

5.4.3 Procédures d’échantillonnage 

 

Le prélèvement des échantillons doit être effectué par un personnel adéquatement formé dans les 

procédures de prélèvement d’échantillons. On ne doit utiliser qu’un outillage et des contenants propres 

et réservés à l’échantillonnage et veiller à limiter les possibilités de contamination croisée. 

 

Toutes les procédures d’échantillonnage doivent faire appel à des méthodes et des protocoles 

approuvés. 

 

5.5 Tenue des dossiers et présentation des rapports 

 

Les exploitants et les propriétaires d’installations de traitement des SCP doivent tenir à jour un 

inventaire des volumes de sol et des types et concentrations de contaminants présents dans les sols 

traités, comme indiqué à la section 5.3.1 du présent document. Tel que requis en vertu de cette section, 

les données relatives au traitement et à l’élimination des sols très exposés par des contaminants doivent 

parvenir au bureau approprié du Ministère dans les cinq jours ouvrables. Des rapports de fin d’année 

doivent également être envoyés au Ministère. De plus, les renseignements doivent être rapidement et 

facilement utilisables et produits lors des inspections des installations menées par le Ministère pendant 

la période d’exploitation. 

 

6.0 Enlèvement et réutilisation des sols traités 

 

L’objectif principal de l’assainissement des SCP est la réduction des concentrations d’hydrocarbures à 

des niveaux acceptables afin que les sols puissent être réutilisés de manière appropriée. 

 

Les SCP traités selon les Recommandations canadiennes pour la qualité de l’environnement et les 

Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol du CCME pour des 

terrains à usage industriel peuvent être utilisés comme matériau de couverture sur un terrain 

d’élimination des déchets après en avoir reçu l’autorisation des responsables des terrains d’élimination 

des déchets et du bureau régional local du Ministère. Les SCP traités dont la concentration de 

contaminants est supérieure à celle des hydrocarbures pétroliers indiqués dans les Standards ne peuvent 

servir directement de matériau de couverture et doivent faire l’objet d’un traitement supplémentaire au 

terrain d’élimination des déchets, sur autorisation. Si les SCP contiennent une concentration de 

contaminants inorganiques supérieure à celle des Recommandations canadiennes pour la qualité des 

sols du CCME pour les terrains à usage industriel, il faut obtenir l’autorisation du directeur avant leur 

utilisation dans un site d’enfouissement ou comme matériau de couverture. Aucun sol qui ne remplit 

pas les critères relatifs aux eaux de lessivage ne doit être envoyé à un terrain d’élimination des déchets, 

sauf si cela est approuvé par le directeur ou est conforme aux dispositions du paragraphe 29(1) de la 

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses. 

 

À moins d’en avoir obtenu l’autorisation du Ministère, on ne peut transporter un sol traité sur un site 

dont les concentrations de contaminants sont supérieures ou égales au niveau de contaminants résiduels 

des sols traités. 
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7.0 Déclassement des installations de traitement des SCP 

 

La demande d’un permis d’exploitation d’un site de traitement des SCP doit être accompagnée d’un 

plan de déclassement du site qui décrit les étapes à suivre pour sa restauration après le parachèvement 

des activités de traitement des sols. Le plan doit inclure un examen des conditions de la subsurface sous 

la couche active de traitement du sol, conformément aux procédures indiquées dans la ligne directrice 

Évaluation environnementale des sites au Manitoba. De plus, le plan doit décrire les procédures 

utilisées pour enlever toute infrastructure (immeubles, bermes, scellement des puits de surveillance) et 

niveler la surface du terrain à son état original. 

 

Il faut soumettre aux Ministère un rapport sur le déclassement du site à des fins d’approbation. 

 

8.0 Pour communiquer avec le Ministère 

 

Pour plus d’information, communiquez avec : 

 

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

Spécialiste des sites contaminés Coordonnateur des sites contaminés 

Conservation et Gestion des ressources hydriques Conservation et Gestion des ressources hydriques 

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  

 

Pour les soumissions à la Direction des autorisations environnementales : 

 

Conservation et Gestion des ressources hydriques 

Autorisations environnementales 

123, rue Main, bureau 160 

Winnipeg (MB)  R3C 1A5 

Téléphone : 204-945-8321 

Télécopieur : 204-945-5229 

Site Web : http://www.gov.mb.ca/conservation/eal 

 

Pour les soumissions à la Direction de la conformité et de l’application de la loi en matière 

d’environnement : 

 

Conservation et Gestion des ressources hydriques 

Conformité et application de la loi en matière d’environnement  

1007, rue Century  

Winnipeg (MB)  R3H 0W4 

Téléphone : 204-945-0675 

Télécopieur : 204-948-2338 
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