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La vision novatrice de l’économie circulaire questionne nos pratiques anciennes d’utilisation des sols 

contaminés aux hydrocarbures. Le but principal de cette étude est de démontrer des possibilités 

d’utilisation au Québec de sols décontaminés à un niveau B-C ainsi que leur pertinence. Afin d’illustrer 

cette démarche, l’étude de cas de l’accident de Lac-Mégantic en 2013 est utilisée. En effet, une grande 

quantité de sols contaminés aux hydrocarbures lors de cette catastrophe a dû être gérée dans l’urgence. 

Afin de les décontaminer, différents traitements ont été envisagés. Néanmoins, seule la biopile fut retenue 

pour des raisons économiques. Or, il existe d’autres méthodes qui, avec des options de valorisation des 

sols contaminés dans un contexte d’économie circulaire, pourraient devenir autant attrayantes d’un point 

de vue économique. Le concept d’économie circulaire est reconnu comme un bon outil pour questionner 

nos pratiques de réutilisation et de mise en valeur de matières résiduelles.  

Les différents traitements de décontamination ne produisent qu’une décontamination partielle des sols 

fortement contaminés. La décontamination atteint généralement la plage A-B ou la plage B-C. Il s’agit donc 

d’explorer des solutions d’usage de ces sols partiellement décontaminés, souvent relégués à des usages 

comme le recouvrement de lieux d’enfouissement ou de remblais miniers. L’essai apporte une analyse 

comparée des mises en valeur possibles. Certains usages sont réalisables selon le niveau règlementaire 

actuel et d’autres non. Les options sont comparées grâce à des critères d’économie circulaire ainsi que des 

critères de faisabilité sociale, règlementaire et technique. Un tableau récapitulatif détaille l’attribution des 

cotes de chaque option. Parmi les huit options évaluées, trois sont jugées plus pertinentes. Il s’agit de 

l’utilisation des sols dans des matériaux cimentaires, l’utilisation sur des bords de routes ainsi que 

l’utilisation pour remblayer des zones industrielles autres que les zones d’origine. Une dernière option 

présente un bon score : la végétalisation de friches urbaines. 

In fine, des recommandations poursuivent la réflexion de cet essai. Elles sont axées sur deux piliers : 

premièrement les aspects règlementaires avec la suggestion de modifications aux règlements et 

deuxièmement les aspects technologiques avec des propositions d’incitation à la recherche universitaire 

et industrielle ainsi qu’au financement d’améliorations technologiques. Ces deux piliers forment deux 

freins importants dans cette étude. Des utilisations non règlementées peuvent être envisagées et ainsi, 

favoriser la décontamination de ces sols laissés à l’abandon.  
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LEXIQUE 

Circuit court d’un 
sol contaminé 

Concept qui permet de minimiser les transports des sols lors de sa 
décontamination et de sa mise en valeur. (Définition de l’auteure) 

Développement 
durable 

« Le développement durable est développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion :  

- le concept de “besoins”, et plus particulièrement des besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et  

- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir. » (Commission des Nations 
Unies sur l’Environnement et le Développement, 1987) 

Économie circulaire « […] système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser 
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un 
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bienêtre des individus et des 
collectivités ». (Recyc-Québec, 2019) 

Mise en valeur d’un 
sol contaminé 

Réutilisation d’un sol contaminé ou partiellement décontaminé qui permet la 
création de valeur. (Définition de l’auteure) 

Sol contaminé Tout sol où la présence d’un ou plusieurs contaminants est mesurée à un niveau 
supérieur au critère A de l’annexe I du RPRT. Ce sol est contaminé soit dans la 
plage A-B, dans la plage B-C ou dans la plage >C. (Définition de l’auteure) 

Sol partiellement 
décontaminé 

Tout sol dans lequel la présence d’un ou plusieurs contaminants a été abaissée. 
La concentration en contaminants malgré leur expulsion, leur destruction ou leur 
stabilisation dans la matrice demeure supérieur au critère A de l’annexe I du 
RPRT. (Définition de l’auteure) 

Sol propre Sol à l’état naturel qui ne présente pas de contamination mesurable au-delà du 
critère A de l’annexe I du RPRT. (Définition de l’auteure) 

Sol totalement 
décontaminé 

Tout sol dans lequel la présence d’un ou plusieurs contaminants a été abaissée 
jusqu’à rejoindre le critère A de l’annexe I du RPRT. (Définition de l’auteure) 

Traitement de 
décontamination 

Tout traitement réalisé pour abaisser le niveau de contamination d’un ou 
plusieurs contaminants d’un sol. (Définition de l’auteure) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
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INTRODUCTION 

Sols contaminés et économie circulaire (ÉC) ne sont pas deux concepts habituellement associés. En effet, 

les sols contaminés sont parfois gérés dans l’urgence et ne sont considérés que comme des rebuts de 

déversements alors que l’économie circulaire est un concept de réutilisation des matières résiduelles pour 

opérationnaliser le développent durable. Cet essai, pourtant, rassemble ces deux termes et suggère des 

possibilités de mise en valeur des sols contaminés. L’importance d’aborder la gestion durable des sols 

contaminés est liée à leur quantité. L’accident survenu dans la ville de Lac-Mégantic en 2013, malgré le 

drame et les pertes humaines, permet, ici, de revisiter la gestion actuelle des sols contaminés et les critères 

de décision utilisés pour leur décontamination. Il existait déjà, à cette période, des recommandations et 

un cadre légal au sein du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC). Cependant, près de huit ans après l’accident, il demeure difficile de suivre le cheminement qui a 

scellé le devenir de ces sols à décontaminer. La gestion de ces sols entraine des impacts environnementaux 

ainsi que des prises de décisions de décontamination et de disposition des sols. Ce dernier volet a été mis 

au second plan compte tenu de la quantité de sols à traiter. Au cours de la gestion des sols de Lac-

Mégantic, des décisions ont été prises en considérant prioritairement l’aspect économique.  

En parallèle, la réflexion sur l’économie circulaire prend de l’ampleur depuis une décennie et s’inscrit dans 

le contexte politique actuel. Elle permet d’associer de façon plus systématique économie et 

environnement en diminuant l’extraction de matières premières ainsi que le gaspillage de matières 

résiduelles. Bien que les sols contaminés ne soient pas catalogués parmi des matières résiduelles, ils sont 

soumis à des règlementations très contraignantes et ne peuvent être gérés de façon anodine. Ces 

règlementations rendent la réutilisation ainsi que la mise en valeur de sols contaminés ou partiellement 

décontaminés plus complexes. La méthode de gestion la plus utilisée aujourd’hui est leur épandage en 

recouvrement de lieux d’enfouissement technique ou encore de remblayage de mines en réhabilitation. 

Une autre problématique face au manque de valorisation des sols est le rejet illégal de sols contaminés 

dans l’environnement, ce qui pousse le MELCC à ajouter de nouvelles règlementations en 2021 afin de les 

tracer et d’obliger la population à les gérer (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec. [MELCC] et Gouvernement du Québec, 2021a). Sachant cela, 

l’intérêt est d’ajouter de la valeur environnementale à ces sols, jusqu’ici oubliés. Cela éviterait leur perte 

de valeur en étant mélangés à des matières résiduelles ou entreposés dans des zones fortement 

contaminées par des métaux, tout en diminuant la surutilisation de sols propres dans des zones à 

réhabiliter.  
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L’objectif de cet essai est donc d’apporter une réflexion sur des pratiques alliant sols contaminés et 

économie circulaire. La mise en relation de ces termes permet d’y voir une question vive de recherche et 

aussi d’économie locale. Les sols contaminés étant très présents au Québec et il est essentiel de penser à 

leur gestion et à leur réutilisation après décontamination. 

Au cours de cet essai, la chronologie du déversement de 2013 à Lac-Mégantic sera abordée comme étude 

de cas concernant la gestion des sols et leur décontamination d’une importante quantité de sols 

contaminés aux hydrocarbures. Ensuite, les différentes méthodes de traitement envisageables pour une 

telle contamination seront détaillées. Elles permettront de comprendre les possibilités de 

décontamination de sols souillés aux hydrocarbures ainsi que de développer une base théorique pour le 

sujet d’analyse. Le concept de l’économie circulaire sera présenté et intégré à la problématique principale. 

Puis, dans le système de prise de décision, différentes opportunités d’intégration de sols décontaminés 

dans l’économie circulaire suite à leur traitement seront présentées et détaillées. La méthodologie utilisée 

pour l’analyse sera expliquée et les différents critères présentés. Les opportunités seront analysées selon 

des critères relatifs à l’économie circulaire, à la règlementation, à la technique ainsi qu’au caractère 

d’acceptabilité sociale. À la suite de cette analyse, les résultats seront présentés, justifiés et détaillés. Cela 

permettra de dessiner des recommandations dans le but de mieux répondre aux attentes de l’intégration 

des sols contaminés dans une perspective d’économie circulaire. In fine, la conclusion de cet essai 

présentera le bilan des différents concepts utilisés et abordés ainsi que les recommandations suggérées 

dans le cadre d’une gestion plus respectueuse de l’environnement des sols contaminés au Québec.   

  



3 
 

1. VILLE DE LAC-MÉGANTIC — CONTEXTE 

Ce premier chapitre pose les différents enjeux qui entourent une contamination majeure des sols. De plus, 

elle jette les bases d’une meilleure compréhension de la nécessité d’évaluer les différentes technologies 

de décontamination des sols ainsi que des alternatives de gestion. 

1.1 La catastrophe — Chronologie des évènements 

Le 6 juillet 2013, un train transportant du pétrole de schiste à haute volatilité, extrait de la formation 

Bakken du Dakota du Nord, déraille dans la ville de Lac-Mégantic (Québec). La figure 1-1 présente la 

localisation de l’accident. Ce train de 72 wagons effectuait un trajet en plusieurs étapes pour transporter 

près de 800 000 litres de pétrole vers une raffinerie du Nouveau-Brunswick. La dernière étape effectuée 

avant la catastrophe était Farnham, puis le train a rejoint Nantes pour une pause nocturne. Il a été rapporté 

par plusieurs sources, rassemblées dans un essai présenté par Roy en 2016, que le train avait déjà été 

immobilisé plus tôt dans la journée pour des soucis mécaniques (Associated Press, 2014, 21 mai; Santerre, 

2013).  

 

Figure 1-1 : Position du déversement dans la ville de Lac-Mégantic (Google Earth, 2021)  
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Le train déjà vérifié, mais laissé à l’arrêt sans personne à bord sur une pente de 1,26 %, a glissé sur ses 

freins au cours de la nuit. N’ayant plus de chauffeur, il a accéléré sur 12 km sans être contrôlé en arrivant 

dans une courbe au bas de la pente. La majorité des wagons n’ont pas négocié le virage et leur déraillement 

a provoqué l’empilement et le déversement de la majorité d’entre eux. Quatre wagons explosent dès la 

collision, entrainant une augmentation de chaleur et un déversement d’autres wagons qui explosent à leur 

tour. (Comité expert sur la contamination résiduelle de la rivière Chaudière par les hydrocarbures 

pétroliers et Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. 

[MELCC], 2017 ; Roy, 2016) 

1.2 Dommages immédiats causés par cet accident 

Ces explosions ont causé la mort de 47 personnes. Des bâtiments ont été détruits et des habitations 

rendues inhabitables. Les dégâts matériels ont été importants et nécessitent une attention particulière, 

car le pétrole répandu est une matière hautement dangereuse.  

Les déversements ont des impacts immédiats dans l’air par l’évaporation des fractions volatiles. Cette 

contamination de l’air a un impact sur l’Homme ainsi que sur les différents végétaux et animaux 

environnants. (Santerre, 2013) 

Le déversement liquide de pétrole sur une grande surface provoque la contamination de cette surface de 

sol ainsi que de l’eau présente près du site. Le contenu des wagons s’étant déversé près du lac Mégantic, 

le lac ainsi que la rivière Chaudière ont été contaminés (voir figure 1-1 pour le repère géographique). 

(Santerre, 2013) 

Il est difficile d’estimer l’étendue réelle de la contamination de l’eau et des sédiments. D’après le registre 

des interventions d’Urgence environnement, la première estimation implique le déversement de 

800 tonnes de pétrole soit la totalité des matières transportées par le train. Les différents points de 

contamination sont donc l’air, le sol, le lac, la rivière ainsi que les égouts. (Gouvernement du Québec et 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. [MELCC], 

2021b ; Santerre, 2013) 

Dans le registre des sols contaminés compilés par le MELCC, il est difficile de trouver l’état actuel de la 

décontamination des sols puisque les dates ne sont pas spécifiées. Cependant, le déversement est bien 

consigné dans les urgences environnement du MELCC, comme mentionné plus haut. Il est répertorié sous 

« Pétrolière impériale » qui était alors la compagnie transportant les matières s’étant déversées. Il y est 

indiqué que les sols étaient contaminés par plusieurs produits pétroliers et que la décontamination a été 

terminée en 2013. (Gouvernement du Québec et MELCC, 2021b) 
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L’information mentionnée sur la décontamination se limite à comparer la qualité des sols avant et après 

la décontamination sur le lieu du déversement, ce qui n’est pas très informatif. En effet, la contamination 

est estimée très élevée avant la décontamination et de critères inférieurs ou égaux au critère C après. 

(Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. [MELCC], 

2021)  

L’OBNL Société pour vaincre la pollution (SVP) relate, dans une présentation sur l’incident en 2014, que la 

majorité des déversements se retrouvent dans les sols de la ville ainsi que dans le lac. Elle estime le 

déversement dans la rivière Chaudière à 320 000 L de pétrole. Cela induit une forte contamination de 

l’environnement créant beaucoup d’impacts sur la biodiversité aquatique. La carte (figure 1-2) présentée 

ci-dessous présente le lieu du déversement ainsi que les différentes directions de l’écoulement du pétrole. 

(Société pour vaincre la pollution [SVP], 2014) 

 

Figure 1-2 : Propagation de la contamination pétrolière (Rapport Golder-2, 2013, reproduit dans SVP, 
2014) 

1.3 Les produits pétroliers 

Comme il s’agit d’un déversement de produits pétroliers, les contaminants sont multiples et certaines 

molécules se dégradent progressivement. Les sols et l’eau ont donc été contaminés aux C10-C50, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM), 
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composés organiques volatils (COV), dioxines et furanes. Des estimations proposent que 50 % de ces 

composés s’évaporent en 20 h au contact de l’air. La chaleur due aux différentes explosions a favorisé 

l’évaporation des contaminants ainsi que leur écoulement. De plus, certains COV sont suffisamment 

solubles dans l’eau et se diluent progressivement. La propagation de la contamination dans l’eau est 

accrue lors de la présence d’un courant. La rivière Chaudière présentait donc un risque plus élevé quant à 

la diffusion de la contamination sur le territoire. (Galvez-Cloutier et al., 2014) 

Dans la zone d’impact, le volume de sédiments contaminés au-delà du critère B est estimé à 48 570 m3 

selon le rapport Golder publié en 2013. (Galvez-Cloutier et al., 2014)  

Une contamination à l’amiante antérieure au déversement a été détectée en 2014 (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. [MELCC], 2015). Cet essai 

ne traitera pas de cet aspect de contamination, bien qu’important. En effet, depuis 1990 l’amiante n’est 

plus utilisé, car jugé trop dangereux pour l’environnement et la santé humaine (Institut national de santé 

publique du Québec [INSPQ], 2021). De plus, comme l’essai est centré sur une étude des traitements des 

sols contaminés aux hydrocarbures, cet aspect sort du sujet d’étude. 

1.4 Gestion de la contamination 

Après la gestion de l’urgence humaine de la catastrophe vient la gestion de la contamination des sols et 

de l’eau. En effet, comme mentionné plus haut, la nature des contaminants a nécessité une gestion 

urgente des lieux. C’est alors Urgence environnement qui effectue les premiers gestes et les premiers 

plans de gestion. En suivi, plusieurs entreprises de consultants en environnement mettent en œuvre le 

plan d’urgence sur les différentes zones de contamination. Le MELCC opère selon un guide de 

réhabilitation des sols, ce qui permet d’utiliser des lignes de conduite homogènes pour l’ensemble des 

parties impliquées dans la zone contaminée. Afin de rédiger cette section, différentes informations ont 

été colligées grâce à un appel Teams avec un ancien professionnel en environnement. Il est référencé sous 

le nom d’emprunt A. Tremblay afin de conserver son anonymat.  

1.4.1 Eau 

Les différentes actions réalisées pour mener à la décontamination de la zone du sinistre ont consisté à 

installer d’urgence des filtres pour l’eau empêchant la propagation de la contamination vers d’autres zones 

proches. L’eau contaminée a ensuite été pompée et envoyée dans une usine de traitement permettant 

une filtration ciblée ainsi que la réduction de la propagation des hydrocarbures dans le lac. De plus, les 

berges ont été nettoyées, cela implique l’excavation des différents sédiments et leur traitement. 

(A. Tremblay, conversation Teams, 15 juillet 2021) 
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Plusieurs rapports du Comité expert sur la contamination résiduelle de la rivière Chaudière par les 

hydrocarbures pétroliers ont été publiés. Il apparait dans ces rapports que la décontamination de la rivière 

a eu lieu en plusieurs phases et s’interrompt en 2017. Le troisième rapport publié en 2017 précise que la 

contamination aux hydrocarbures pétroliers a été réduite, mais non complètement résolue, entre 2014 et 

2015. Les concentrations d’HAP n’ont pas diminué au cours des trois premières années. Finalement, la 

contamination des sédiments serait réduite en termes de périmètre et faiblement en termes de 

concentration. (Comité expert sur la contamination résiduelle de la rivière Chaudière par les 

hydrocarbures pétroliers et MELCC, 2017) 

1.4.2 Sol 

En ce qui a trait à la décontamination des sols, afin de connaitre la profondeur ainsi que la superficie de la 

contamination, des analyses préalables ont été effectuées sur le terrain. Celles-ci sont complétées par des 

analyses au fur et à mesure de l’excavation. Plus de 12 000 analyses de sol ont été réalisées. Le MELCC 

présente les données de la décontamination relatant que seuls 200 000 L de pétrole auraient été 

récupérés. Cela laisserait donc entre 300 000 et 500 000 L de pétrole encore présents dans les sols. Le 

MELCC a créé un appel d’offres en 2013 afin de mandater une entreprise pour effectuer la 

décontamination des sols excavés. L’appel d’offres transmis par le MELCC spécifie qu’il s’agit d’une 

quantité de 558 000 t de sols contaminés. La présence de pétrole dans les sols présente plusieurs risques 

pour l’environnement ainsi que plusieurs risques de propagation de ces substances. En effet, le pétrole 

déversé est principalement du pétrole léger qui se mobilise grâce à l’eau présente dans les sols, il n’est pas 

immobilisé par les sols. (Roy, 2016 ; Santerre, 2013) 

C’est l’entreprise LVM inc. (aujourd’hui connue sous le nom d’Englobe) qui a remporté cet appel d’offres. 

Elle proposait initialement trois technologies de décontamination ex-situ, puisque les sols excavés depuis 

l’évènement étaient en zone d’entreposage temporaire. Les différentes technologies proposées relevaient 

du physicochimique, de la biodégradation ainsi que du thermique. L’utilisation de chaque technologie 

devait être spécifique à la contamination de chaque sol. Cependant, pour différentes raisons, seulement 

la biopile a été utilisée. Les deux autres technologies ont été jugées non efficaces et surtout non rentables. 

Englobe estime les contaminations entre 3 000 mg/kg et 30 000 mg/kg de plus de 300 000 m3 de sols. 

(Englobe, s. d.) De plus, l’utilisation de la biopile pour décontaminer les sols est une technologie lente et 

qui produit une matière résiduelle (MR) qui sera détaillée plus tard. Les sols ont donc été excavés dans 

leur globalité et disposés en piles en fonction de leur concentration en contaminants. Après ce tri, les 
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quantités réelles de sols contaminés ont pu être estimées. (A. Tremblay, conversation Teams, 15 juillet 

2021) 

Certaines zones ont été décontaminées et remblayées plus rapidement que d’autres. En effet, la zone 

centrale de l’accident composée des rails a été excavée et remblayée avec du sol provenant d’un site à 

proximité, de critère plus petit que A. Cette zone a d’abord été priorisée, car elle constituait le seul point 

de connexion pour beaucoup de marchandises en destination de l’Estrie. À cause de cela, cette zone 

centrale a été remblayée avant que les autres sols ne soient même excavés. Cela peut donc poser des 

questions de propagation de la contamination autour de ces sols propres. (A. Tremblay, conversation 

Teams, 15 juillet 2021) 

Afin d’avoir une vision d’ensemble, le tableau 1-1 indique les quantités de sols excavées lors de la gestion. 

Ces proportions sont approximatives dû à des transferts d’informations divers ainsi qu’à la gestion précoce 

de certaines sections du territoire contaminé.   

Tableau 1-1 : Distribution des masses de sols contaminés de Lac-Mégantic à gérer après l’excavation 
(« Niveau de contamination », 2014) 

Contamination Proportion Tonne de sols 

<A 45 % 135 000 

A-B 13 % 39 000 

>B 42 % 126 000 

 

1.5 Le statut des sols décontaminés connu en 2021 

Même aujourd’hui après huit ans, peu d’informations décrivent la situation des sols excavés. Les dernières 

informations disponibles datent de 2015. Elles indiquent que plus de 30 000 t de sols ayant subi un 

traitement ont été expédiées dans une mine désaffectée afin d’en effectuer le remblai. Les lieux ont 

ensuite été recouverts à l’aide de sols propres prélevés d’une zone à proximité de la mine. (Fortier, 2015, 

1 décembre)  

Comme mentionné plus haut, une partie des sols contaminés aux hydrocarbures ont été gérés via la 

technologie de la biopile afin de les décontaminer. Cependant, d’après des employés du milieu, les sols ne 

seraient pas encore totalement décontaminés et Englobe (anciennement LVM inc.) n’est pas en mesure 

de décontaminer une partie des sols alors trop contaminés via cette technologie : la biopile. Cela ne laisse 
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donc que l’enfouissement de sols ou encore l’utilisation de ces sols pour recouvrir des lieux 

d’enfouissement technique. (A. Tremblay, conversation Teams, 15 juillet 2021) 

Deux demandes d’accès à l’information ont été formulées en mai 2021 afin de préciser les données 

actuelles de la gestion des sols. Ces demandes ont été effectuées auprès du MELCC et d’Englobe. Le 

premier n’a pas encore répondu à la requête (en date du 8 septembre 2021) et le second a indiqué être 

soumis à une politique de confidentialité, le dossier étant en instance judiciaire encore aujourd’hui.  

Un essai rédigé au centre universitaire de formation en environnement (CUFE) en 2016 par Roy évaluait la 

gestion des actions de décontamination de la zone de Mégantic dans un cadre de développement durable. 

Cet essai apporte 16 recommandations afin de réaliser une gestion plus durable des différentes zones. 

Plusieurs actions concernent les méthodes de décontamination alors utilisées en cours de mandat. Cet 

essai démontre que la gestion n’était pas durable dans son ensemble. C’est pourquoi l’essai actuel revisite 

les alternatives de gestion afin de les rendre plus durables par l’intégration dans un contexte d’économie 

circulaire. Les chapitres qui suivent permettent de mieux cerner la complexité du problème et entament 

une réflexion quant à de possibles alternatives de gestion.  
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2. LA RÈGLEMENTATION DE DÉCONTAMINATION 

Ce chapitre permet de poser une base théorique de la gestion des sols contaminés au Québec. Le MELCC 

a créé différentes règlementations qui régissent la gestion des sols contaminés. Il est important de 

comprendre les enjeux politiques afin d’en étudier les opportunités. 

Les sols contaminés sont définis par le gouvernement du Québec comme comportant un ou des 

contaminants à une concentration dépassant les taux décrits dans l’annexe I du règlement de la protection 

et la réhabilitation des terrains (RPRT). Le MELCC a conçu un guide d’intervention détaillant les actions à 

mettre en place en cas de sols contaminés. De plus, la loi sur la qualité de l’environnement (LQE) indique 

les règles de bases et obligations générales quant à la contamination des sites. 

2.1 Les critères de contamination 

Des critères ont été mis en place afin de quantifier la contamination des sols et de déterminer les taux 

d’acceptabilité des contaminations. Ils se présentent sous la forme de seuils chiffrés A, B, C. Dès que la 

concentration d’un contaminant dépasse un seuil, le sol est déclaré dans la plage A-B, la plage B-C ou la 

plage au-delà de C.  

La contamination acceptable/initiale est une concentration de contaminants inférieurs au critère A. C’est 

une valeur qui correspond à des teneurs de sols naturels. Il s’agit du bruit de fond souvent utilisé pour des 

caractérisations. Une concentration dans la plage A-B indique une concentration faible en contaminants.  

Le critère B indique une forte concentration. C’est la limite posée par les règlements pour les milieux 

résidentiels ou d’autres terrains institutionnels comme des écoles ou des centres de formation. Pour les 

substances pétrolières, une concentration dans la plage B-C libère des indices olfactifs dans le sol et l’eau 

et visuels sur l’eau. (Beaulieu et al., 2021) 

Les sols de critères au-deçà de C sont autorisés pour des terrains industriels ou des bords de chaussées. 

Au-delà de C, s’ils ne sont pas traités suffisamment, les sols rejoignent les centres de stockage autorisés. 

Ces sites sont répertoriés dans un document du MELCC (voir le document en Annexes 1).  

Ces sites sont soumis au règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC) 

qui régit la gestion des sols contaminés au Québec. Ce règlement permet de limiter le volume de sols 

stockés ainsi que de surveiller les pratiques exercées dans ce centre. De plus, il permet de limiter la 

contamination des sols sur lesquels est le centre. (Beaulieu et al., 2021) 
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2.2 La valorisation des sols et la règlementation 

Plusieurs articles dans les différentes règlementations obligent la décontamination. Elle est en effet exigée 

en cas de déversement de contaminants avérés. Les responsables du déversement sont dans l’obligation 

de le décontaminer, mais le règlement n’impose pas de le faire immédiatement. Il peut aussi s’agir des 

propriétaires d’un terrain contaminé ou encore d’une entreprise qui aurait été mandatée sur un territoire 

public comme une route.  

La LQE interdit la contamination des lieux et force une décontamination importante si un contaminant est 

détecté dans une propriété privée. Cependant, subsistent encore des lieux qui ne sont pas décontaminés, 

car non détectés ou encore assujettis à des protections de propriété privée qui retardent l’obligation de 

décontaminer tant que la contamination ne dépasse pas les limites de la propriété. Les propriétaires 

doivent donc s’assurer que les contaminants ne dépassent pas leur propriété, auquel cas ils seront aussi 

responsables de la décontamination du terrain voisin. (Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale et Gouvernement du Québec, 2021) 

Aussi, lors du changement de propriétaire d’un terrain avec un changement de type d’activité (industrielle 

ou encore passage d’un terrain industriel à un terrain résidentiel) ou encore une cessation d’activité, 

certains articles de la loi québécoise obligent les propriétaires vendant à décontaminer avant la finalisation 

de la transaction. Dans ce contexte, une caractérisation est obligatoire et, lorsqu’une contamination est 

détectée, le propriétaire est alors dans l’obligation de décontaminer selon les critères en vigueur. 

Finalement, si un propriétaire en vient à excaver des sols sur son terrain et que ces derniers sont 

contaminés, il est dans l’obligation de les transférer vers un centre de traitement autorisé. (Beaulieu et al., 

2021)  

Le MELCC veut favoriser la valorisation des sols contaminés dans un aspect de développement durable. Le 

Guide d’intervention – protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Guide d’intervention) 

(2021) présente les principes qui doivent guider cette valorisation :  

« 1) Les sols contaminés seront réutilisés pour satisfaire un besoin précis (infrastructures 
utiles et nécessaires) ; 

2) Les sols contaminés seront utilisés en remplacement de matériaux propres provenant de 
milieux naturels qui devraient autrement être exploités pour combler la demande (carrière, 
sablière, tourbière, etc.). » (Beaulieu et al., 2021) 

Ces deux axes orientent vers l’utilisation de technologies de traitement. Cependant, d’autres options sont 

tout de même possibles en fonction des contaminants. Le guide d’intervention et les lignes directrices 

permettent aussi la réutilisation afin de réduire l’enfouissement des sols. Il s’avère que depuis le 
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31 décembre 2020, le MELCC a mis en place une nouvelle règlementation (Règlement sur l’encadrement 

d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement [REAFIE]) simplifiant la création de lieux de 

stockage ou de centres de transfert de sols contaminés (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques du Québec. [MELCC] et Gouvernement du Québec, 2021b). Cependant, les 

terrains contaminés dans la plage A-B qui ne sont pas valorisés dans leur terrain d’origine doivent respecter 

certains critères comme ne pas contenir d’amiante ou ne pas inclure de contaminants qui peuvent migrer 

dans les sols alentour. Le tableau 2-1 traduit les différentes utilisations possibles en fonction du critère de 

contamination.  

Tableau 2-1 : Différents modes de valorisation des sols contaminés (tiré de : Beaulieu et al., 2021, p.95) 

Mode de valorisation Sols 
admissibles 
(Valeur seuil)  

Conditions de valorisation 

Utilisation sans restriction ≤A Aucune 

Comme remblai  ≤B Sur le terrain d’origine ou sur le terrain d’origine de la 
contamination 

Ailleurs que sur le terrain d’origine ou le terrain d’origine de la 
contamination :  

- Les sols doivent être valorisés en respect des 
dispositions du REAFIE (section II du chapitre VII du 
titre de la partie II), du RPRT (chapitre III à V) et de 
l’article 4 du RSCTSC 

- Pour les terrains destinés à l’habitation, les sols 
peuvent être valorisés uniquement comme matériau 
de remblayage dans le cadre de travaux de 
réhabilitation de terrains conformément à la LQE 

Comme remblai pour combler des 
excavations 

≤ B Sur le terrain d’origine, ou sur le terrain d’origine de la 
contamination, et aux conditions du plan de réhabilitation 
approuvé dans le cadre d’une analyse de risque, à la condition 
que les hydrocarbures pétroliers (HP C10-C50) ou les composés 
organiques volatils (COV) respectent les valeurs limites 
applicables en vertu du RPRT (section 6.6 du présent guide) 

Comme remblai pour restaurer une 
carrière visée par le RCS 

≤B Aux conditions spécifiées dans le RCS et dans l’autorisation 
délivrée à cette fin en vertu de l’article 22 de la LQE 

Comme matériau de recouvrement 
dans des lieux d’élimination visés par le 
RESC, le RMD ou le RFPP 

≤B Aux conditions spécifiées dans le RESC, le RMD ou le RFPP 

Comme matériau de recouvrement 
dans des lieux d’élimination visés par le 
REIMR 

≤C Aux conditions spécifiées dans le REIMR 

 



13 
 

Tableau 2-1 : Différents modes de valorisation des sols contaminés (tiré de : Beaulieu et al., 2021, p.95) 

(suite) 

Mode de valorisation Sols 
admissibles 

(Valeur seuil)  

Conditions de valorisation 

Comme matériau de recouvrement ou 
comme couche de protection, de 
drainage ou autre dans un système 
multicouche lors de la restauration 
d’une aire d’accumulation de résidus 
miniers 

≤B Aux conditions spécifiées dans l’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la LQE et en respect de la Directive 019 sur 
l’industrie minière 

Comme remblai (p. ex., recouvrement) 
dans un lieu d’élimination de matières 
résiduelles désaffecté visé par 
l’article 22 (par. 9°) de la LQE, si la 
nécessité d’un tel remblai est 
démontrée 

≤B Aux conditions spécifiées dans l’autorisation en vertu de 
l’article 22 (par.9°) de la LQE 

Végétalisation d’un lieu d’élimination ≤B Aux conditions spécifiées dans l’autorisation en vertu de 
l’article 22 de la LQE, et en respect de la Directive sur l’industrie 
minière, pour les projets de restauration d’aires d’accumulation 
de résidus miniers ou de couverture de lieux visés par le RFPP, 
le RESC ou le RMD. Si avec MRF, doit également respecter le 
Guide sur l’utilisation de matières résiduelles fertilisantes pour 
la restauration de la couverture végétale de lieux dégradés et le 
Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. 

Dans un système de captage des gaz 
prévu au RESC 

≤B Aux conditions décrites dans le guide Lieux d’enfouissement de 
sols contaminés – Guide de conception, d’implantation, de 
contrôle et de surveillance. 

Pour la construction d’un écran visuel, 
antibruit ou servant à assurer la 
sécurité 

≤B ou ≤C 
Aux conditions décrites dans la section 7.6.3 du Guide 
d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des 
terrains contaminés. 

Dans un procédé industriel de 
fabrication 

Selon les 
conditions de 
l’autorisation 

Aux conditions spécifiées dans l’autorisation, dans un procédé 
industriel. Si les sols sont >B, ils doivent provenir d’un lieu 
autorisé (RSCTSC, art. 6). 

 

Le Tableau 2-1 de valorisation des sols contaminés indique que seuls les sols contaminés en deçà du critère 

A peuvent être utilisés sans restriction et dans n’importe quel contexte. De plus, le tableau montre en 

corolaire qu’aucune valorisation n’est envisageable au-delà d’un critère C. Cela démontre bien 

l’importance qu’ont les technologies de décontamination. En effet, lorsqu’un déversement contamine les 

sols au-delà du critère C, le traitement ou le stockage sécuritaire est indispensable.  
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Le règlement sur la réhabilitation des terrains crée un cadre d’opérations possibles pour la valorisation des 

sols. Il impose une limite dans la manipulation de ces derniers. En effet, les sols contaminés excavés ne 

peuvent être réutilisés que sur le terrain duquel ils proviennent ou alors, dans certains cas, pour servir de 

remblai. C’est ici l’une des raisons pour lesquelles les sols partiellement décontaminés sont 

insuffisamment mis en valeur parce qu’enfouis.  

En 2010, plus de 300 000 tonnes de sols décontaminés ont été enfouies après traitement. Cela représente 

environ 40 % des sols décontaminés. En 2014, ce sont 487 907 t de sols (69 % des sols traités) qui sont 

enfouies cette année-là. (Direction du programme de réduction des rejets industriels et des lieux 

contaminés du ministère du développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques [MDDELCC], 2017 ; Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec. [MELCC], 2010) 

Cela ouvre la porte à une question d’ordre technique : que faire de ces sols encore trop contaminés ? 

Peuvent-ils être décontaminés à un critère en deçà de C et donc valorisés selon les lignes directrices du 

tableau 2-1 ou utilisés à d’autres fins ? Y a-t-il, aussi, un avantage économique local à réaliser la 

décontamination de ces sols et ainsi les valoriser de façon plus poussée ? 

2.3 Comportement des HAP et hydrocarbures dans les sols 

Afin de comprendre mieux les défis règlementaires et techniques, il est important d’avoir la connaissance 

sur la capacité de propagation des contaminants ainsi que la composition des sols. Ces deux critères ont 

un impact important sur le traitement ainsi que sur l’extension de la contamination. D’après Gupta, Kumar 

et Pal (2016), les HAP ont tendance à s’immobiliser dans les sols et c’est la couche de sol organique qui 

accumule le plus d’HAP. De plus, la composition du sol influe sur la capacité des hydrocarbures à migrer. 

Un sol fait d’argile sera moins propice à laisser le contaminant se propager. À contrario, le sable très 

perméable permet un mouvement important de l’eau ainsi qu’une propagation des contaminants 

pétroliers.  

Deux familles d’hydrocarbures influencent la capacité des sols à la digestion, les légers et les lourds. Un 

hydrocarbure lourd est plus facilement digéré par des sols organiques et se propager moins qu’un 

hydrocarbure léger. Ce dernier se propage sur de plus longues distances puisque davantage transporté 

par l’eau. Dans le cas du déversement à Lac-Mégantic, ce sont des hydrocarbures légers qui se sont 

propagés. La diffusion de ces contaminants a donc été rapide. 
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3. TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT ET CRITÈRES DE SORTIE 

Différentes technologies de traitement des sols contaminés aux hydrocarbures existent. Elles sont classées 

selon le mode in situ ou ex-situ. Cela signifie sur site ou hors site. Les plus avantageuses d’un point de vue 

de développement durable, selon le MELCC, sont les traitements in situ bien que rarement utilisés, car les 

contraintes sont telles qu’il est rare de rassembler toutes les conditions pour y faire appel. M. Olivier 

(2019) présente l’ensemble des techniques utilisées en fonction des contaminants. Il les divise en deux 

sections distinctes ex-situ et in situ, puis les subdivise selon les groupes de techniques de décontamination. 

Ce schéma est présenté à la figure 3-1 ci-dessous.  

 

Figure 3-1 : Schéma conceptuel des technologies de décontamination des sols (tiré de : Olivier, 2016) 

Un essai de 2013 rédigé par Dufresne présentait la durabilité des différentes technologies de traitement 

des sols. Les informations présentées dans cet essai permettent de bâtir une base de données. Les 

technologies qui devaient être utilisées dans le cadre de la contamination à Lac-Mégantic étaient la biopile, 

la désorption thermique et oxydation chimique. Cependant, d’autres technologies auraient pu être 

intéressantes afin d’effectuer la décontamination de sols et d’eau contaminés aux hydrocarbures. La 

section qui suit aborde les différentes techniques et technologies envisageables pour le traitement de sols 

contaminés aux hydrocarbures.  
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3.1 Désorption thermique 

La désorption thermique est un procédé chimique qui permet de décontaminer des sols contaminés aux 

BPC. Les sols doivent être excavés et transportés dans une usine fixe. Son utilisation in situ est aussi 

réalisable, bien que plus complexe d’application au Québec. Une grande partie des sols sont composés 

d’argile, qui présentent des taux d’humidité trop élevés pour pratiquer la désorption thermique. Comme 

il s’agit d’une méthode de décontamination par la chaleur et l’évaporation des contaminants, un sol trop 

humide ajoute des contraintes et diminue les facteurs d’efficacités. Étant déjà considérée comme une 

technologie très énergivore, optimiser son utilisation impose des sols les moins humides possible. (Risoul 

et al., 2001) 

Le procédé thermique de la désorption consiste à faire passer les sols contaminés dans un four rotatif. La 

figure 3-2 présente un schéma du procédé de la désorption thermique. Les sols traversent tout d’abord 

une trémie permettant de filtrer grossièrement les particules et de retirer des solides métalliques s’il y a 

lieu. Aussi, la rotation continue homogénéise les sols et permet un meilleur transfert de chaleur. (Haemers 

et Simonnot, 2018 ; Thibodeau et Conseil national de recherches, 2018) 

 

Figure 3-2 : Procédé de désorption thermique (tiré de : Haemers et Simonnot, 2018) 

Après le tamisage, les sols sont séchés à l’étape de la première désorption thermique. Ils sont incorporés 

dans un four qui peut être rotatif, à tapis ou encore à vis. Quel que soit le modèle de four utilisé, ce dernier 
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peut nécessiter de chauffer la matière jusqu’à 540 °C. Cette température doit être atteinte pour 

l’évaporation des contaminants de certains sols. Le tableau 3-1 présente les températures d’ébullition de 

certains contaminants. Fournir autant d’énergie implique des risques d’inflammation et d’explosion 

lorsque les opérations ne sont pas consciencieusement suivies. (Haemers et Simonnot, 2018) 

Tableau 3-1 : Température d’ébullition des polluants (tiré de : Haemers et Simonnot, 2018) 

Polluants Température d’ébullition (°C) 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Naphtalène 218 

Acénaphtylène 280 

Acénaphtène 278 

Fluorène 294 

Phénanthrène 338 

Anthracène 341 

Fluoranthène 384 

Pyrène 394 

Benzo(a)fluoranthène 482 

Chrysène 488 

Benzo(b)fluoranthène 481 

Benzo(k)fluoranthène 480 

Benzo(a)pyrène 310 

Benzo(ghi)perylène 550 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 536 

Hydrocarbures commerciaux 

Essence 20 à 200 

Diesel 141 à 462 

Fuel lourd <250 

BTEX 

Benzène 80 

Toluène 111 

Ethylbenzène 136 

Xylènes 135 à 145 

Autres polluants 

Polychlorobiphényles (PCB) 340 à 375 

Phénols 182 

Solvants chlorés 240 

Trinitrotoluène (TNT) 240 

Cyanures <25 

Mercure 357 
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La matière à décontaminer est introduite dans un cyclone et permet la séparation entre les solides qui 

tombent vers le fond dû à la gravité et les gaz chauds qui sortent par le haut du cyclone. Les sols 

décontaminés sont refroidis et, s’ils sont suffisamment décontaminés, peuvent être utilisés selon les 

règlements du MELCC. (Haemers et Simonnot, 2018) 

Les gaz eux doivent encore être traités, car enrichis en contaminants et ils ne peuvent être relâchés dans 

l’atmosphère. Ils sont donc filtrés dans un premier temps, puis une deuxième étape de chauffage permet 

un traitement de destruction de certaines molécules jusqu’au respect des normes du MELCC. Une étude 

rapporte qu’il est possible d’obtenir une décontamination de 99 % des sols traités. Cela présente donc une 

option très favorable pour un site dans une zone sableuse, l’énergie à fournir étant avantageuse. La 

récupération de la chaleur dégagée par le procédé pourrait présenter une opportunité de réutilisation par 

la suite. (Risoul et al., 2001) 

Si les sols traités se conforment aux critères du MELCC, ils pourront être réutilisés sur le site duquel ils sont 

issus ou encore sur un autre site.  

3.2 Bioremédiation 

La bioremédiation est une méthode de décontamination biologique qui présente deux formes : la 

biostimulation et la bioaugmentation. Ces deux méthodes utilisent le principe de biodégradation de 

composants carbonés par des microorganismes en milieu aérobie ou anaérobie. Dans les deux cas, une 

dégradation aura lieu, mais ne donnera pas les mêmes produits. En milieu aérobie, la présence d’oxygène 

permet la formation de dioxyde de carbone, d’eau et de composés inorganiques alors qu’en milieu 

anaérobie, les produits sont des acides organiques ainsi que de l’hydrogène et du méthane. (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. [MELCC] et al., 1999) 

La première technique injecte des nutriments et de l’oxygène qui se combinent avec des microorganismes 

présents dans les sols où logent les contaminants et accélèrent leur biodégradation. La seconde est 

l’introduction de microorganismes capables de supporter des environnements hostiles tels l’absence 

d’oxygène dans les sols contaminés aux hydrocarbures et, malgré tout, dégrader les contaminants. Ces 

deux techniques peuvent être effectuées sur le site comme hors du site. (MELCC et al., 1999) 

La possibilité de réalisation de la bioremédiation dépend énormément de la composition des sols. Il s’agit 

en effet de permettre une activité biologique assez importante, donc de permettre aux microbes et 

nutriments de se répartir correctement dans les sols. Les critères de performance afin de réaliser une 

bioremédiation sont présentés au tableau 3-2. Ils sont séparés en trois catégories : facteurs 

environnementaux, facteurs biologiques et facteurs physicochimiques. (Gupta et al., 2016) 
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Tableau 3-2 : Critères importants pour la bioremédiation et leurs effets sur la dégradation des HAP 

(traduction libre de : Gupta et al., 2016)  

Facteurs Effets sur la dégradation des HAP 

Facteurs environnementaux 

Température Taux de métabolisme microbien ; biodisponibilité (nature physique et 
composition chimique de l’huile) ; transfert de masse 

pH Biodisponibilité ; taux de métabolisme microbien ; transfert de masse 
Oxygène Essentiel pour l’activité enzymatique 
Humidité Croissance microbienne et métabolique 
Degré de contamination Taux de métabolisme microbien ; transfert de masse 
Sorption Biodisponibilité ; transfert de masse 
Nutriments Taux de métabolisme microbien 

Facteurs biologiques 

Population microbienne Taux de métabolisme microbien 

Facteurs physicochimiques 

Propriétés physicochimiques des HAP Biodisponibilité ; transfert de masse ; taux de métabolisme microbien 

Structure/taille de la particule du sol Biodisponibilité ; transfert de masse 

Teneur en sol organique Taux de métabolisme microbien 

Présence de contaminants Taux de métabolisme microbien ; compétition pour les nutriments 

 

Le mécanisme de dégradation in situ des HAP est expliqué par Gupta et al. dans un article en 2016. Les 

auteurs expliquent la dégradation des HAP par une bactérie et un champignon ; le Fungi. Il s’avère que les 

molécules se dégradent soit en acide et aldéhyde via la bactérie ou en alcool et différents composés 

découlant de la dégradation du phénol. Certains de ces sous-produits peuvent être réutilisés pour d’autres 

fins, si un procédé entier d’extraction permet de les dissocier des sols. La bioremédiation est un processus 

qui permet certes l’accélération de la dégradation des HAP dans les sols, mais qui reste tout de même 

long. En effet, en fonction des types de HAP présents, la dégradation peut s’étaler de 5 à 70 jours. En 

revanche, certains HAP présents dans le diésel, comme l’anthracène ou le benz(a)anthracène, ne sont pas 

dégradables par cette technique. (Gupta et al., 2016) 

Pour ce qui se rapporte au traitement de bioremédiation ex-situ, un réacteur est nécessaire. La plupart 

des critères mentionnés plus haut sont importants et il y a une plus grande opportunité de récupération 

des sous-produits. De plus, l’oxygénation et d’autres paramètres peuvent être plus facilement contrôlés. 

L’humidité, par exemple, peut être contrôlée en faisant sécher les sols au préalable. Woo et al. (1999) 

présentaient leurs recherches sur la performance des bioréacteurs. Ils estimaient alors le temps de 

décomposition de 95 % des HAP à un taux de 270 mg/kg de sols de 20 jours.  
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Dans les deux cas (biostimulation et bioaugmentation), des risques de former des composés plus toxiques 

que les contaminants initiaux existent. Il est donc pertinent d’étudier les contaminants et les milieux afin 

de pouvoir réaliser cette méthode de décontamination. (MELCC et al., 1999) 

3.3 Biopile 

La biopile est la méthode privilégiée lors du traitement des sols de Lac-Mégantic. Elle présente beaucoup 

de similitudes avec la bioremédiation. Elle peut s’effectue ex-situ ou in situ, l’installation peut 

effectivement se faire sur un lieu agréé pour la décontamination ou sur le lieu même de la contamination. 

Cette technique consiste à injecter des nutriments et bactéries dans les sols hermétiquement recouverts 

et à pomper les différents gaz qui s’échappent et les filtrer à travers un biofiltre pour certains (COV) ou les 

condenser pour d’autres. Ainsi, lors de leur décomposition, les contaminants ne seront pas relâchés dans 

l’atmosphère. Les lixiviats produits lors de la décomposition sont aussi récupérés afin d’éviter leur rejet 

dans l’environnement et sa contamination. Afin de réaliser ce traitement, des piles de sols contaminés 

sont assemblées dans des zones de stockages hermétiques. La mise en place du processus demande 

plusieurs installations comme l’apport d’un plancher en géotextile ou encore en granulats permettant 

l’entreposage de la pile et de la tuyauterie pour la ventilation par le dessous de la pile. (Turgeon et Centre 

national de recherches, 2008) 

Les différents rejets dus à la réalisation de la décontamination par biopile sont normalement très faibles. 

Cependant, l’évaporation des contaminants peut provoquer des rejets et de l’eau peut être contaminée 

s’il pleut sur l’installation insuffisamment isolée. L’eau sert aussi d’humidificateur pour la bonne réalisation 

de la biodégradation. Il est aussi important d’aérer les piles afin d’éviter une surchauffe de la matière et 

son embrasement. En effet, la biodégradation par pile provoque des évaporations et un réchauffement 

naturel des sols. La transformation de la matière organique peut s’apparenter à la formation de compost, 

mais au sein d’une pile de sols. (Turgeon et Centre national de recherches, 2008) 

Il s’agit ici d’un processus qui peut durer de 1 à 3 ans en fonction de la contamination des sols et de la 

quantité à traiter. La décontamination est estimée efficace à 95 % de réduction des hydrocarbures, mais 

elle ne peut descendre plus bas qu’une concentration de 1 ppm. Cette technique génère du CO2 ainsi que 

de la biomasse lorsqu’il s’agit de sols. Les différents intrants injectés dans les sols pour effectuer la 

décomposition peuvent former des composés secondaires. Il y a aussi des risques d’échecs lorsqu’une trop 

forte contamination inhibe le développement des microorganismes chargés de la dégradation. La chaleur 

produite lors de la dégradation des composants peut présenter une opportunité pour la réutilisation. La 
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décontamination des sols requiert ensuite le traitement des gaz ainsi que des lixiviats générés au cours du 

processus. (Turgeon et Centre national de recherches, 2008)  

Contrairement à la désorption thermique, c’est une technologie qui ne nécessite que peu d’énergie pour 

fonctionner. Elle est tout de même très onéreuse et provoque l’immobilisation prolongée d’une 

infrastructure.  

3.4 Oxydation chimique 

Le traitement de sols par l’oxydation chimique est possible si ces derniers sont contaminés aux BTEX, HAP 

et C10-C50. Le principe fondamental de cette technique est l’injection de produits réactifs dans les sols afin 

de provoquer une dégradation accélérée des contaminants. C’est une méthode qui ressemble dans la 

pratique à la bioremédiation, mais qui utilise des produits chimiques plutôt que des bactéries ou autres 

microorganismes naturels. Elle est utilisée in situ et peut être parfois réalisée ex-situ. Les composés 

oxydants sont injectés sous forme solide, liquide ou gazeuse dans les sols contaminés, seuls ou en 

mélange, en fonction des contaminants présents dans les sols ainsi que du niveau de contamination. Les 

plus couramment utilisés sont : permanganate de potassium ou sodium, le peroxyde d’hydrogène avec du 

fer (III), le persulfate de sodium et l’ozone. Cette méthode permet aussi une décontamination des eaux 

souterraines. Cependant, elle présente différents obstacles quant à son utilisation dans des sols d’argile. 

En effet, l’argile est très peu poreuse et ne facilite pas la propagation des oxydants et donc leur action 

dans les sols. Les différents oxydants qui peuvent être utilisés sont détaillés ci-dessous. (Simonnot et Croze, 

2012) 

3.4.1 Permanganate de potassium ou sodium 

L’ion oxydant MnO4
- permet une réaction redox lente. Le principe implique la réaction du permanganate 

sur les doubles liaisons carbones, les fonctions hydroxydes, carbonyles et carboxyles des contaminants. 

C’est une réaction chimique bien connue par la Science et qui est assez facile à maitriser. La distribution 

dans la zone à décontaminer est favorisée par la vitesse lente de réaction. Le permanganate permet d’agir 

sur la dégradation des alcènes chlorés (DCE, TCE, PCE, VC), toluène, éthylbenzène, xylènes, HAP, phénols 

et autres. Cependant, il n’est pas très efficace sur le benzène, chlorobenzène et certains composés chlorés 

comme les chloroéthanes, chloroforme et tétrachlorure de carbone. De plus, cet oxydant provoque une 

réduction de la perméabilité des sols en dégageant du CO2 ainsi qu’un risque de libération de métaux 

contenus en association au permanganate. (Simonnot et Croze, 2012) 

L’injection peut se faire sous forme de poudre ou de granulé pour le permanganate de potassium et sous 

forme liquide pour le permanganate de sodium. Dans les deux cas, il est nécessaire d’ajouter de l’eau afin 
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de dissoudre ou de diluer l’oxydant. (Simonnot et Croze, 2012 ; Thibodeau et Conseil national de 

recherches, s. d.) 

3.4.2 Réactif de Fenton (peroxyde d’hydrogène avec fer [III]) 

Le réactif oxydant de Fenton provoque une réaction radicalaire avec les contaminants. C’est une réaction 

rapide qui va se faire et se dérouler en seulement quelques jours. Les polluants réceptifs à cet oxyde sont 

les éthanes chlorés (TCA), alcènes chlorés (DCE, TCE, PCE, VC, BTEX), chlorobenzènes, phénols et d’autres. 

Seuls les pesticides et le chloroforme ne répondent pas à l’utilisation du réactif de Fenton. La réaction 

permet la libération d’O2 qui favorisera la bioremédiation par la suite. Le sol peut en revanche, produire 

de la chaleur et créer des émissions atmosphériques. Cela présente aussi des risques d’explosions et 

d’incendies. L’utilisation des rayons UV peut permettre une réaction parallèle appelée « photo-Fenton ». 

Le peroxyde d’hydrogène est sous forme liquide et doit être utilisé à faible concentration dû à son 

instabilité. (Simonnot et Croze, 2012) 

3.4.3 Persulfate de sodium 

L’ion persulfate SO5
2- agit grâce à une réaction radicalaire-redox. Il s’agit ici d’une réaction rapide qui peut 

durer jusqu’à quelques semaines. Cette méthode relâche des sulfates et est efficace pour une 

contamination aux alcènes chlorés (PCE, TCE, DCE, VC, BTEX), chlorobenzènes, phénols et autres, mais ne 

permet pas la dégradation du polychlorobiphényle (PCB). Cet oxydant nécessite une activation et présente 

un cout élevé. Dû à la libération du sulfate, il présente un risque de contamination secondaire et de zones 

mortes dans l’aquifère. (Simonnot et Croze, 2012) 

3.4.4 Ozone 

L’ozone (O3) effectue une réaction radicalaire très rapide. La décontamination peut se faire en quelques 

heures. Il agit sur des alcènes chlorés (PCE, TCE, DCE, VC, BTEX), chlorobenzènes, phénols, et autres. 

Cependant il n’agit pas sur le TCA, chloroforme, PCB. Cette méthode n’a pas une bonne diffusion dans les 

sols et favorise la volatilisation de polluants. L’ozone implique une complexité de réalisation, car il doit 

être fabriqué juste avant l’injection. Il nécessite aussi plusieurs points d’injection pour une bonne 

propagation. (Simonnot et Croze, 2012) 

3.5 Incinération 

Le procédé de l’incinération fait partie des plus anciennes techniques de traitement des sols contaminés. 

Ce procédé consiste à excaver les sols et à chauffer les matières contaminées à une température entre 
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800 °C et 1200 °C. Cette méthode est très similaire à la désorption thermique détaillée plus haut, puisqu’il 

s’agit de chauffer les matières afin que les contaminants se volatilisent. (Colombano et al., 2008) 

Cependant, l’incinération utilise des températures plus élevées, car cette dernière est confrontée à des 

matrices de sols, de boues et de liquides comportant des contaminants plus diversifiés. Notamment, en 

plus des hydrocarbures, la présence possible des dioxines et furanes impose une température 

d’évaporation et de combustion plus élevée (>1000 °C). (Colombano et al., 2008) 

La transformation des contaminants en phase gazeuse permet par la suite une filtration et ainsi la 

réduction des émissions atmosphériques. Certains polluants sont même entièrement détruits et 

permettent la formation de molécules d’eau et de dioxyde de carbone. La décontamination peut atteindre 

un taux de 99,9 %, cependant cela varie selon les contaminants, la nature des sols ainsi que la 

concentration des contaminants dans les sols. (Colombano et al., 2008)  

Les sols nécessitent un prétraitement de séchage et de tamisage afin de pouvoir être intégrés au procédé. 

La durée de cette méthode dépend des contaminants des sols ainsi que de leur humidité et de leur 

composition. Dans le cas de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers, le temps sera plus long. 

(Colombano et al., 2008) 

Les températures de l’incinération étant très élevées, la demande en énergie pour alimenter le four est 

importante. (Colombano et al., 2008)  
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4. ÉCONOMIE CIRCULAIRE, ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE ET SOLS CONTAMINÉS 

Le développement d’une politique et d’une règlementation oriente les sols contaminés vers les tentatives 

de décontamination afin de restaurer des sites contaminés. Il y a là une recherche de valeur ajoutée dans 

les choix environnementaux. En conséquence, les sols contaminés sont nommément exclus de la définition 

des déchets solides et vivent dans un pan règlementaire propre. Comme vu précédemment (chapitre 2), 

cette règlementation présente quelques défis. 

4.1 Sols contaminés et partiellement décontaminés : perspectives et prospective 

Depuis les années 70, le Québec a développé une approche singulière en matière de sols contaminés. 

Contrairement aux juridictions qui l’entourent, la présence de matières dangereuses qui contaminent des 

sols n’en fait pas des déchets dangereux en soi. Ces matériaux sont répertoriés dans le règlement relatif 

aux matières résiduelles dangereuses ou matières dangereuses (Gouvernement du Québec, 2020).  

L’évolution des perceptions environnementale depuis 50 ans ouvre des portes inédites. La gestion des 

matières résiduelles introduit les modes de gestion 3RV-E (réduction, réemploi, recyclage, valorisation, 

élimination) dans les années 80, puis la priorisation empirique au sein des modes de gestion pour tendre 

vers de meilleurs gains environnementaux. Le premier R vaut mieux que le deuxième, ce deuxième R vaut 

mieux que le troisième, celui-ci vaut mieux que le V et ce V vaut mieux que le E. D’abord utilisée pour aider 

la prise de décision concernant les matériaux d’emballage de la vie courante, cette priorisation parmi les 

modes de gestion devient un peu courte lorsqu’il s’agit de milliers de tonnes de résidus industriels ou de 

résidus de démolition. D’autres considérations économiques deviennent prédominantes. (Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. [MELCC] et Gouvernement 

du Québec, s. d.) 

Les sols partiellement décontaminés n’ont pas de place dans la priorisation selon les 3RV-E. Pourtant, 

l’industrie de la décontamination des sols pourrait créer de la valeur ajoutée avec des sols partiellement 

décontaminés. À moyen terme, les approches de valeur ajoutée peuvent-elles servir d’aides à la décision 

pour orienter vers un mode de décontamination ? 

Le concept d’écologie industrielle prend à sa charge ces milliers de tonnes de résidus industriels. La force 

motrice n’est plus seulement un rapport plus harmonieux aux ressources planétaires, mais une diminution 

de l’exploitation des ressources primaires. L’exploitation du gisement des matières secondaires que sont 

les résidus industriels peut être organisée avec des astuces économiques favorables aux entreprises, tant 

celles qui fournissent que celles qui reçoivent. C’est le modèle de base où le déchet de l’un devient l’intrant 

pour l’autre. Cette démarche implique deux partenaires industriels qui acceptent de collaborer malgré 
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leurs différences. À ce jour, les sols partiellement décontaminés sortant des industries de la 

décontamination ont été oubliés. 

Peu à peu, l’élargissement de ce concept au travers de réseaux industriels de proximité ajoute une 

réflexion d’écologie industrielle territoriale. La réflexion permet le développement de symbiose 

industrielle dans une région où un groupe d’animateurs établit des contacts entre les entreprises, utilise 

des outils performants d’identification des tonnes de matériaux, propose des maillages souvent en chassé-

croisé. Ici aussi la dimension économique joue un rôle clé, mais seules les entreprises les plus dynamiques 

s’y engagent. Là encore, les industries de la décontamination ne sont pas invitées dans ces réseaux. 

En parallèle aux efforts de gestion renouvelée des matières industrielles, depuis 2015 un courant de 

pensée rejoint les animateurs des symbioses industrielles au Québec. L’économie circulaire s’inscrit, 

comme son nom l’indique, dans un contexte économique fort qui complète les réflexions 

environnementales. C’est l’occasion d’élargir les réflexions et d’envisager le devenir des milliers de tonnes 

de sols partiellement décontaminés. Comme l’essai l’a démontré plus haut, le choix des différentes 

technologies pour la gestion des sols contaminés ne s’est pas fait que d’après des critères d’efficacité, mais 

bien d’après des critères économiques pour des sols de Lac-Mégantic. Dans ce contexte, il devient 

pertinent d’explorer d’autres formes de bénéfices économiques et environnementaux dans la proposition 

d’alternatives.  

Il est aussi primordial d’associer cela à un contexte d’urgence climatique avéré et une importance dans la 

réduction des émissions de GES. C’est donc dans ce but que les technologies précédemment introduites 

sont suivies par la présentation des concepts d’économie circulaire et d’écologie industrielle territoriale. 

Ces deux concepts allient réduction à la source et avantages économiques et sociaux au sein d’un 

territoire. Ces concepts sont présentés par rapport au contexte québécois actuel (2021).  

4.2 Économie circulaire au Québec 

L’économie circulaire est un concept théorisé en 1972 par des chercheurs américains, puis en 1982 par 

Walter Stahel (Québec circulaire, 2019a). Cette pratique prend de l’ampleur depuis une décennie. L’ÉC 

rejette la vision de croissance infinie sur une planète dont les ressources sont à l’évidence limitées. Il faut 

réduire l’extraction de matières comme le pétrole ou encore les métaux. La définition présentée ci-

dessous de Recyc-Québec est la plus utilisée au Québec. Elle fait consensus.  

« […] système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation 
des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service, dans une logique 
circulaire, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bienêtre des 
individus et des collectivités ». (Recyc-Québec, 2019) 
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Dans la définition présentée, le but de l’ÉC est clairement de rediriger l’économie qui chemine de façon 

linéaire pour former de nombreuses boucles qui créent de l’activité économique sur le territoire, donc en 

situation de proximité. (Québec circulaire, 2019b ; Recyc-Québec, 2019)  

En effet, beaucoup de nos procédés industriels reposent sur un cycle de vie linéaire (début et fin/berceau 

et tombeau). Cependant, l’économie circulaire amène une autre vision, celle où la fin du cycle de vie d’un 

produit tout comme les résidus générés pour sa fabrication rejoignent le début d’un autre procédé et cela 

pour tous les produits. La Figure 4-1 représente le schéma de l’économie circulaire énoncée plus haut. 

L’économie circulaire entre partenaires proches géographiquement est la plus favorable, car elle permet 

de minimiser les transports entre les différentes entreprises participantes.  

 

Figure 4-1 : Schéma de l’économie circulaire (tiré de : Recyc-Québec, 2018) 

L’économie circulaire présente plusieurs avantages environnementaux et économiques. Le Gouvernement 

du Québec a inclus ce concept dans son Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique 

du Québec 2018-2023 (2018). Ce plan a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 

37,5 %, d’augmenter l’efficacité énergétique de 15 % ainsi que d’augmenter l’utilisation de bioénergie de 

50 %. 
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Des avantages environnementaux sont visibles via la réutilisation des sous-produits et des produits en fin 

de vie. Cela permet ne réduction importante des impacts dus à l’extraction de matières premières. Cela 

provoque aussi une réduction des émissions de GES par la réduction de matières résiduelles à traiter ou à 

enfouir. Le potentiel de réduction des gaz à effets de serre a été estimé à environ 50 % pour 2030. Dans 

un secteur comme l’alimentaire, la marge de réduction d’impacts est très importante selon le conseil du 

patronat du Québec (CPQ) (2018). En effet, le gaspillage alimentaire représente au Québec jusqu’à 40 % 

de la production totale. La réduction de ces pertes comme peut le faire Loop® (récupération de déchets 

alimentaires afin de créer des boissons alcoolisées) aura un grand impact. Il est aussi, dans le cas de 

l’alimentation, primordial de prendre en compte la réduction à la source comme objectif principal. C’est 

ici un danger de la prise de valeur de déchets. Si les déchets deviennent trop rentables pour les entreprises, 

ces dernières pourraient être tentées de ne pas favoriser la réduction de leurs matières résiduelles, car 

devenues fructueuses et non couteuses. (Conseil du patronat du Québec [CPQ], 2018) 

D’un point de vue économique, l’ÉC permet des avantages financiers. En effet, la récupération de MR 

coute moins cher que de la matière première directement extraite. De plus, la mise en place d’une telle 

économie est créateur d’emploi. La favorisation du recyclage (voir plus bas) permet une forte création 

d’emplois locaux comme la matière est présente sur le territoire.  

Le Québec intègre l’ÉC dans ses différents axes stratégiques en développement durable. L’ÉC implique des 

outils stratégiques pour être mis en place. Elle se développe de plusieurs façons adaptées aux contextes 

particuliers : l’économie de fonctionnalité, l’économie collaborative, le reconditionnement, la symbiose 

industrielle et le recyclage. (CPQ, 2018) 

L’économie de fonctionnalité a pour but de vendre un produit via son usage, il est alors important d’avoir 

un produit de bonne qualité et non seulement esthétiquement beau. Il s’agit aussi de proposer l’entretien 

et la réparation adéquate au produit. Cela permet alors une optimisation de la performance des produits 

et réduit les possibilités d’obsolescence programmée. Cet outil permet de réduire la quantité de MR et 

incite à la réutilisation et à la bonne fabrication. Le produit appartient souvent encore au constructeur, ce 

qui amène une meilleure gestion de la fin de vie du produit. De plus, lorsqu’un produit n’est plus réparable 

sur l’instant, le constructeur peut encore extraire des pièces composantes afin de les intégrer dans 

d’autres produits similaires. (CPQ, 2018 ; Tamaehu-Plovier, 2020) 

L’outil de l’économie collaborative permet d’intégrer le concept de partage et de communauté. Il s’agit 

d’une mise en commun de biens et peut se trouver sous la forme d’une plateforme informatique 

collaborative. Il peut aussi s’agir d’ateliers communs ou les personnes référentes aux lieux sont elles-
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mêmes des utilisatrices du lieu pour leurs projets personnels. Cela permet une diminution de la quantité 

de produit et un accès plus important à de meilleurs outils ou autres ressources. (CPQ, 2018) 

En somme, les caractéristiques fondamentales mises de l’avant par le groupe de travail sur l’économie 

collaborative sont :  

« L’utilisation de la capacité excédentaire ; 

L’usage plutôt que la propriété ; 

La multiplicité des fonctions d’un bien ou d’un service ; 

La dématérialisation des intermédiaires grâce aux plateformes numériques » (Laperrière, 
2019) 

Le reconditionnement est le principe de réparer un bien matériel afin de le revendre ou de l’échanger. 

Cela peut passer par un changement de pièces, du nettoyage, de la réinitialisation ou encore du 

remodelage. L’usage du bien reste le même qu’avant le reconditionnement. Il s’agit donc de redonner de 

la valeur à un objet qui l’avait perdu en apparence. (CPQ, 2018) 

La symbiose industrielle consiste à regrouper différentes industries qui peuvent effectuer de l’économie 

circulaire entre elles, dans un parc industriel. Cela permet un accès direct des matières nécessaires aux 

différents procédés. Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) définit la 

symbiose industrielle comme « un réseau circulaire d’organisations qui évoluent ensemble, dans des 

boucles de mise en valeur. » (2020). Ils utilisent aussi le concept de priorisation parmi les 3RV-E qui classifie 

les modes de gestion comme un outil majeur à la symbiose. En effet, le principe de l’économie circulaire, 

qui mène à la symbiose industrielle, se base sur le premier mode des 3RV-E. Comme mentionné dans la 

section précédente, le premier mode des 3RV-E est la réduction à la source, en parallèle cela mène au 

deuxième mode qui est le réemploi. La synergie industrielle peut permettre une transformation de 

procédé. En effet, si un produit est disponible dans la zone industrielle, les partenaires peuvent alors 

l’utiliser dans leurs procédés. Cela peut engendrer la nécessité de transformer le produit à réutiliser. Le 

mode de valorisation est alors présent. Il s’agit en effet de valoriser la MR afin de la rendre utilisable dans 

d’autres procédés. (Centre de transfert technologique en écologie industrielle [CTTÉI], 2020 ; CPQ, 2018) 

Finalement le mode recyclage représente les différents procédés qui permettent à un produit d’être 

réutilisé pour un but autre que celui pour lequel il avait été créé initialement. Des étapes de procédé sont 

obligatoires pour amener ce recyclage. Il peut s’agir de traitement thermique afin de rendre malléable un 

matériau plastique afin de le remouler ou de l’extruder et permettre d’autres utilisations. D’autres, comme 
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les textiles, peuvent être recyclés en démaillant les vêtements afin de reformer de nouveaux produits. 

(CPQ, 2018 ; Équiterre, s. d.)  

4.3 Écologie industrielle territoriale au Québec 

L’ÉIT comme mentionné plus haut fait partie des outils utilisés par l’ÉC. L’ÉIT présente plusieurs enjeux 

comme la réduction de la consommation énergétique, de la consommation d’eau, de la consommation de 

matières. Les industries majoritairement concernées par ce concept sont des industries qui extraient 

énormément de matière première des sols afin de produire leur produit final. Elle consiste à créer des 

synergies entre plusieurs industries et sur un même territoire ce qui devient de la symbiose industrielle. 

Ce concept permet une augmentation d’emplois et une réduction de consommation de matières 

premières et d’énergie. Les différentes industries peuvent aussi être en symbiose avec les institutions 

publiques ou encore des experts universitaires ou autres intellectuels.  

En plus de rassembler les industries et d’implanter de l’économie circulaire, l’ÉIT permet la mutualisation 

des équipements ou services. En effet, lorsque présents dans un même secteur, des transports peuvent 

être partagés, des équipements peuvent être mutualisés et l’approvisionnement en matières pour une 

entreprise sera valorisé par une autre entreprise après un premier traitement. La réduction de 

consommation d’énergie passe par les échanges de chaleurs ou électricité, produits par certains procédés 

exothermiques et utilisés par d’autres procédés nécessitant des chauffages. (Bonaldi et al., 2020) La 

figure 4-2 présente le concept d’écologie industrielle en illustrant un exemple de synergie industrielle 

territoriale.  
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Figure 4-2 : Exemple de synergies industrielles (Chambre de commerce d’industrie [CCI] Provence-Alpes-

Côte d’Azur [PACA], 2017) 

Une symbiose a été réalisée en 2008 au parc industriel et portuaire de Bécancour par le CTTÉI. Ce dernier 

est un acteur important dans ce domaine au Québec. En effet, avec d’autres organismes et en partenariat 

avec des entreprises, ce centre permet la création de symbioses industrielles au Québec. Ils ont pu 

théoriser la méthode de symbiose industrielle afin de donner des outils adéquats à d’autres industriels. 

(CTTÉI, 2020 ; Rochette, 2014, 23 mai) 

L’écologie industrielle a été favorisée par différentes lois et politiques mises en place par le gouvernement. 

La taxe carbone, par exemple, a permis une forte incitation aux grandes industries à réduire leurs 

émissions et ainsi favoriser la mutualisation des matières et de l’énergie. De plus, la taxe à l’enfouissement 

permet une incitation à la réduction de création de matières résiduelles et de pertes de produits lors de la 

production. Il reste, cependant encore beaucoup de règlementations à revoir ainsi que l’accessibilité à la 

connaissance à développer. (Bonaldi et al., 2020) 

L’ÉIT rencontre cependant, différents défis quant à sa mise en place. En effet, le contexte économique 

actuel de croissance infinie tant à dresser différents handicaps à cette méthode industrielle. Si l’on réduit 

l’extraction de matières premières, peut-on penser continuer à produire dans une croissance et une 
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production continuellement grandissante ? Ce concept peut s’inscrire dans une démarche qui tend à être 

marginalisée qui est le concept de la décroissance. La décroissance tend à vouloir faire décroitre les 

extractions ainsi que la consommation tant matérielle qu’alimentaire. Elle s’inclut facilement aussi dans le 

concept d’économie circulaire.   
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5. VALORISATION DES SOLS PARTIELLEMENT CONTAMINÉS 

Les sols contaminés présentent une opportunité de mise en valeur. En effet, leur volume est important et 

leur enfouissement en cellule sécurisée est hors de prix. De fait, au vu de la quantité de sols contaminés à 

traiter chaque année, il est impensable de les excaver sans chercher davantage de bénéfices 

environnementaux ou encore de les abandonner sur place définitivement sans traiter la contamination. 

L’accident ferroviaire de Mégantic a contaminé des volumes importants de sols ne pouvant être laissés à 

l’abandon. L’ÉC apporte-t-elle un éclairage nouveau sur les traitements possibles lors d’une 

décontamination à grande échelle ?  

Le MELCC aborde déjà les aspects de développement durable dans son guide d’intervention : protection 

des sols et réhabilitation des terrains contaminés (2021). En effet, une section y est dédiée et met en avant 

la réutilisation ou la valorisation plus que l’élimination. Il est donc envisageable de pousser cette réflexion 

et de la porter dans un contexte d’économie circulaire.  

Lac-Mégantic est situé sur une zone sableuse déposée sur un fond d’argile. L’efficacité d’un traitement de 

décontamination varie selon la géologie de la zone à décontaminer. Il est donc favorable d’effectuer une 

technologie appropriée à chacun des lots contaminés. L’efficacité d’un traitement se mesure par le niveau 

d’abaissement atteint, mais aussi par le contrôle des sous-produits. Notamment, comme présentées dans 

le chapitre 3, les méthodes de traitement des sols contaminés aux hydrocarbures tendent à générer des 

matériaux de réorganisation qu’il faut éviter.  

L’efficacité d’une technologie conduit à des critères de contamination résiduelle entre A et C en fonction 

du lieu et du temps pris à décontaminer. Comme mentionné dans le chapitre 2 (aspects 

gouvernementaux), des conditions sont à remplir en termes de contamination des sols afin de pouvoir les 

valoriser. La valorisation selon le règlement du Québec est très limitée. Cela est en effet dû à différents 

aspects, le principal étant la limitation des risques de propagation de contamination dans les sols 

environnants ainsi que dans les eaux souterraines.  

La meilleure valorisation de sols est actuellement lorsque les sols partiellement décontaminés au-dessus 

du critère C, le recouvrement de terrains d’enfouissements et au-dessus du critère A, le remblai de mines 

à réhabiliter. Cependant, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, les sols sont parfois 

partiellement décontaminés et donc ne respectent pas assez la règlementation pour être réutilisés selon 

ses principes. Ou encore, ils sont entreposés et traités dans un secteur souvent à de longues distances de 

son sol d’origine. Au cours de la durée du traitement des sols, ces derniers sont souvent remplacés par du 
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nouveau sol, vierge de toute contamination ce qui ne permet pas la réintroduction des sols une fois 

décontaminés dans leur terrain d’origine.  

Ce chapitre propose des pistes de réflexion quant à la valorisation des sols selon les différents principes 

théorisés dans les premières parties de cet essai.  

Certaines options sont déjà utilisées et ont été utilisées dans le cas de Lac-Mégantic (voir sections 5.1 et 

5.2). D’autres sont autorisées selon le RPRT et sont utilisées dans certains contextes présentés dans les 

sections concernées (5,3, 5,6 et 5,7). Finalement, dans un essai de 2013, Dufresne présente différentes 

possibilités de mise en valeur des sols peu contaminés A-B. Dans ces options de valorisation, certaines 

peuvent être reprises avec des sols de contamination B-C en en évaluant leur pertinence pour des sols 

contaminés aux hydrocarbures, tout en intégrant leur potentiel d’intégration dans un système d’économie 

circulaire. Les différentes options d’utilisation ou réutilisation de ces sols partiellement décontaminés sont 

présentées dans les sections suivantes. 

5.1 Utilisation dans les lieux d’enfouissement technique 

Les sols contaminés au-delà d’un critère B, mais en deçà d’un critère C, donc en plage B-C, peuvent être 

utilisés en tant que matériel de recouvrement de lieu d’enfouissement technique (LET). En effet, les risques 

de contamination de l’air ou de l’eau souterraine sont gérés sur un site LET. Les biogaz dégagés dans la 

masse enfouie sont aspirés et brulés sur place, alors que les eaux de lixiviation rejoignent l’usine 

d’épuration du site. Il s’agit ici d’utiliser des sols déjà contaminés (B-C) afin de ne pas re contaminer de 

nouveaux sols. (Beaulieu et al., 2021) 

Deux utilisations sont possibles : servir de recouvrement journalier des cellules d’enfouissement ou encore 

de sol de base afin de revégétaliser le site en fin de vie. Ces deux options sont évaluées ici et détaillées ci-

dessous. 

5.1.1 Recouvrement des cellules quotidiennes de matières résiduelles 

La figure 5-1 illustre l’utilisation des sols contaminés au LET. En effet, le dessus et le font d’enfouissement 

des cellules quotidiennes sont recouverts de 30 cm de sols qui peuvent être partiellement décontaminés 

et ainsi former une couche de barrage pour limiter la vermine qui fréquente le site. (Cintec Environnement 

inc., 2021)  
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Figure 5-1 : Opérations d’un LET illustrant le recouvrement des cellules quotidiennes ainsi que le 
recouvrement final du site (tiré de : Cintec Environnement inc., 2021) 

En complément, certains sols contaminés faits de matériaux résistant à la compression servent d’assises 

aux LET pour les chemins de circulation des camions. Cette méthode permet une certaine mise en valeur 

des sols contaminés ou partiellement décontaminés, car elle diminue l’utilisation de sols propres pour 

recouvrir les matières résiduelles. 

5.1.2 Végétalisation du site en fin de vie 

Lorsqu’un remplissage de LET est terminé conformément à son certificat d’autorisation, la végétalisation 

du site sur toute sa surface permet un retour de la biodiversité par des herbacées et l’intégration dans le 

paysage. Le recouvrement est régi par le règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR). D’après ce règlement, le recouvrement doit être constitué de façon contrôlée avec 

des matériaux conformes aux pratiques d’ingénieries. La couche de revêtement peut accueillir une partie 

de sols contaminés tant qu’une étude de risque est faite pour la propagation de la contamination. De plus, 

il faudra systématiquement que cette couche ne soit pas la section qui est à la surface, mais la couche la 

plus proche des matières résiduelles. (Gouvernement du Québec, 2021) 

La règlementation actuelle n’autorise pas d’aménagement érigé sur un site contenant des MR. Par contre, 

le site pourrait accueillir des sentiers. L’ancien site d’enfouissement situé à Saint-Michel a été réhabilité et 
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comporte différents sentiers aux bordures du site et la circulation est possible sur le site recouvert. (Tohu, 

2021)  

5.2 Utilisation dans des sites miniers 

Les sols partiellement décontaminés de Lac-Mégantic ont été en partie transportés dans une mine afin de 

permettre leur mise en valeur (Fortier, 2015, 1 décembre). Cependant, tous les types de sols n’ont pu être 

accueillis, seulement ceux de la plage A-B. Les autres sols ont été transportés vers un centre de traitement 

des sols contaminés.  

Suite au traitement, l’utilisation de sols décontaminés peut prendre deux formes sur un site minier. Il peut 

y avoir un remplissage d’une zone excavée ou encore une opération de végétalisation de certaines surfaces 

du parc de résidus miniers pour leur intégration dans le paysage. Les freins et les bénéfices sont expliqués 

ci-dessous. 

5.2.1 Remblai d’un site 

Le remblai d’un site permet de réduire les risques d’éboulement et ainsi de stabiliser les parois du site 

excavé. Le sol n’a pas à être d’une grande qualité, mais présenter une stabilité certaine afin d’éviter les 

éboulements. Les sols de Lac-Mégantic ont ainsi été utilisés à des fins de remblayage dans les mines de 

Black Lake et Asbestos (Fortier, 2015, 1 décembre). Il s’agit donc d’une pratique existante et acceptable 

en application du règlement. 

5.2.2 Végétalisation d’un site 

Le projet de végétalisation apporte des contraintes pour faciliter la pousse des végétaux. Le sol utilisé 

partiellement décontaminé doit être assez nutritif afin de permettre la prolifération végétale après 

ensemencement. Il s’agit ici d’utiliser les sols contaminés dans la couche de recouvrement la plus profonde 

et non celle en surface. Des défis supplémentaires s’ajouteraient si la contamination se retrouvait à la 

surface. Les recouvrements de sites d’enfouissement sont règlementés par le REIMR (2021) qui spécifie à 

l’article 50 les différentes couches que le recouvrement comporte. La règlementation n’autorise que des 

sols de critère A, pourtant des sols partiellement décontaminés pourraient constituer la première couche 

drainante et de capture des gaz. Une couche par-dessus cette dernière agit en imperméabilisation et évite 

l’infiltration d’eau dans les sols et dans la couche drainante. Cela réduit donc la propagation de la 

contamination. (Gouvernement du Québec, 2021) 

Dans un système d’économie circulaire, les sols doivent s’intégrer dans une chaine de valeur. La 

réintégration d’une surface herbacée dans le paysage augmente la valeur écologique d’un lieu. Elle peut 
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être complétée par des usages légers de la surface par la population. Certaines mines réhabilitées et 

végétalisées ont été utilisées par des agronomes à des fins d’essais de séquestration de carbone 

(Lethielleux-Juge et Normand, 2020, 3 juin). 

Le principal obstacle quant à la problématique présentée est relatif à la réelle valeur ajoutée des sols. En 

effet, la valeur économique des sols est discutable. Cependant, au regard de la valorisation économique 

des matériaux, la valeur écologique devrait être prise en compte. Dans sa gestion de budget, la Banque 

centrale européenne (BCE) a présenté l’importance donnée dans les prochaines années aux changements 

climatiques. Cela implique de potentiels remaniements de l’économie européenne autour des marchés de 

carbone ainsi que des technologies à valorisation énergétiques et environnementales. (Orange, 2021, 

8 juillet) Il y a donc un aspect monétaire. David Wallace-Wells, mentionne le cout qu’entraineront les 

changements climatiques dans un futur proche. Les parcs et autres milieux vont donc gagner en valeur 

économique (Wallace-Wells, 2020). De plus, le marché du carbone est en pleine expansion, la valeur du 

carbone séquestré pourra donc prochainement être quantifiée et évaluée de façon économique. Les 

différents états comme le Canada ont mis depuis peu de temps un marché de carbone pour les entreprises 

et des recherches agricoles comme l’agriculture régénérative montrent les potentiels à la capture du 

carbone dans les sols et à ses bénéfices (Ackerman, 2020 ; Gouvernement du Québec et MELCC, 2021a). Il 

est donc important d’évaluer le cout de la séquestration de carbone ainsi que de la valeur 

environnementale des projets.  

Un autre obstacle à la mise en place de cette pratique est la possibilité d’exploiter le site par la suite. Il 

s’agit en effet, d’une pratique assez limitée sachant que les sols ne sont pas aussi structurés que des sols 

naturels. 

Ces végétalisations ne sont possibles que sur une surface à ciel ouvert, dans le sens où la partie souterraine 

d’une mine pourrait bénéficier de remblayage seulement afin d’éviter son écroulement au fil du temps. 

5.3 Utilisation dans des matériaux cimentaires 

Une règlementation canadienne (CSA-A3000-18) permet l’utilisation depuis 2018 de gravas de béton pour 

de futures constructions. Il y a donc la possibilité règlementaire d’utiliser des matières résiduelles 

provenant de démolitions. Bien que les sols contaminés ou partiellement décontaminés ne soient pas des 

MR selon le MELCC, elles sont souvent vues comme telles. L’utilisation de sols peut être étudiée sous deux 

formes différentes, la première est l’introduction de sol contaminé, plus particulièrement de sable qui est 

déjà une matière première dans la conception de béton cimentaire. Les sols québécois riches en sable 

pourraient être adéquats pour cet usage. Seulement quelques recherches ont été réalisées en ce sens. 
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Une étude australienne publiée en 2015 démontre que l’utilisation de 10 % de sable contaminé aux 

hydrocarbures, mélangé à du sable propre, ne modifie pas la résistance du béton. Le peu de recherches 

trouvées ne permet pas l’analyse de cette sous-option dans la suite du rapport, mais justifierait d’autres 

recherches. (Abousnina et al., 2015) 

Une deuxième possibilité est l’utilisation de sols contaminés dans les composés cimentaires de sols. En 

effet, en 2015, le Port de Montréal est la première institution à effectuer une valorisation novatrice de ses 

sols contaminés présents au niveau des quais. Ces sols sur place étaient contaminés à faibles taux, non 

précisés dans la littérature. Dû à leur présence en bord de Saint-Laurent, leur décontamination par 

encapsulation devenait pertinente pour éviter l’entrainement dans le fleuve. Les sols ont été mélangés à 

du ciment afin de produire un matériau solidifié sur place dans la zone et permettre la réutilisation locale 

immédiate de la surface. (Administration Portuaire de Montréal [APM], 2016 ; Boudreault et al., 2013, 

2014) 

L’intérêt limité de ce traitement est la transformation de sols vers un matériau non végétalisable. Les freins 

environnementaux et administratifs de cette pratique exceptionnelle imposent une complexité 

administrative pour obtenir les autorisations ministérielles de mise en œuvre et requièrent beaucoup 

d’investissements.  

5.4 Utilisation dans les bordures de routes 

Une étude de 2005 démontre aussi que l’utilisation de sols contaminés aux hydrocarbures pourrait être 

envisagée sur les bords des routes (Hassan et al., 2005). L’essai de Chalifoux (2012), qui étudie la durabilité 

d’options de mise en valeur des sols peu contaminés, présente aussi l’utilisation de sols dans les 

constructions routières relativement durable. Cette option est jugée plus durable que le remblai d’une 

ancienne mine comme autorisé par le gouvernement actuellement. Un des aspects permettant 

d’envisager cette option est que les abords des routes sont rapidement contaminés dus au passage des 

véhicules et au ruissèlement des hydrocarbures. Cela montre une potentialité de contamination 

importante pour tout terrain aux abords d’une route. De plus, lors des accidents, des déversements ne 

sont pas rares. Chalifoux (2012) présentait le défi technique comme un obstacle en 2012, ce qui pourrait 

être amélioré et ne plus comporter un défi impossible maintenant.  

Dans un tel contexte, l’utilisation de sols partiellement décontaminés de critère B-C présente un avantage 

économique en évitant d’utiliser des sols propres plus onéreux. Ils participent à la fin de la boucle 

d’économie circulaire. (Chalifoux, 2012) 
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5.5 Remblai de zones industrielles autres que le site d’origine 

Les zones industrielles sont autorisées à avoir des sols contaminés jusqu’à un critère B-C. Cependant une 

limitation importante de la règlementation actuelle restreint leur usage à la seule zone industrielle 

originelle. 

Les lieux où les sols sont contaminés au-delà du critère C sont décontaminés ou partiellement 

décontaminés le plus souvent par excavation et transport vers une installation où les technologies 

réussissent rarement une décontamination complète des sols. Cependant lorsque des sols de types B-C 

sont excavés, ils pourraient être transportés dans des lieux conçus pour leur exploitation par la suite. Cela 

requiert une vision plus large que la règlementation actuelle pour autoriser des utilisations plus variées.  

Les sols partiellement décontaminés doivent entrer dans un marché local et où des échanges de sols sont 

possibles vers d’autres sites industriels. Il est toutefois inévitable d’effectuer des caractérisations afin de 

ne pas implanter un sol contaminé d’un contaminant qui n’est pas adéquat au lieu industriel. Aussi, comme 

mentionné précédemment, les sols de Lac-Mégantic ont remblayé les mines de Black Lake et Asbestos 

(Fortier, 2015, 1 décembre). Il serait donc possible d’envisager plus largement l’utilisation de sols 

partiellement décontaminés qui satisfont les critères d’admissibilité d’une zone industrielle.  

Les critères d’admissibilités des sols contaminés dans leurs lieux d’origine sont B-C alors que les critères 

pour une mine sont <B. Les sols de Lac-Mégantic sont effectivement des sols qui, même partiellement 

décontaminés, peuvent aussi être acceptés dans leur site initial s’il est industriel, d’autant plus que le 

traitement des sols par désorption thermique ou incinération des hydrocarbures est de courte durée.  

Cela aurait pu être une alternative au remblaiement à Lac-Mégantic en 2013 peu après l’excavation 

requise à la suite du déversement. Ces sols auraient pu servir à des fins de remblais dans la zone 

industrielle de Lac-Mégantic même et ainsi éviter l’importation des sols neufs pour la même utilité. Cela 

aurait cependant nécessité une décontamination thermique rapide plutôt que par biopile. C’est l’exemple 

d’un choix de traitement orienté par une mise en valeur en circuit court. Une valeur ajoutée est alors 

visible dans le sens où le cout de l’achat de nouveaux sols aurait pu être évité. 

En plus, un lieu contaminé orphelin laissé à l’abandon pourrait être un site récepteur pour les sols 

contaminés B-C, soit pour développer une activité d’éducation, des activités communautaires ou pour 

illustrer des techniques de décontamination des sols.  
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5.6 Végétalisation de friches industrielles urbaines 

La conservation de milieux naturels est primordiale au Québec. Il s’avère que, comme vue précédemment, 

l’utilisation de sols contaminés ne peut être réalisée dans des contextes publics d’aires de jeux ou de parc. 

La situation est bloquée puisque le règlement n’autorise que leur utilisation dans la zone industrielle 

lorsque le sol retourne à l’endroit où il est étalé par la suite. Présentement, la société ne profite pas de ce 

retour de sols partiellement décontaminés lorsque le site demeure une friche durant des décennies. 

Pourtant, lorsque des sols décontaminés et partiellement décontaminés deviennent profitables au public 

et à l’assainissement de l’atmosphère, l’inclusion dans l’économie circulaire est naturelle. 

Les friches industrielles décontaminées gagneraient à produire une biomasse de façon organisée. Les 

plantes permettent l’utilisation d’une biomasse majoritairement carboneutre vers la production 

anaérobie de méthane, de chaleur et d’énergie. Si une méthode de décontamination comme la 

bioremédiation est utilisée, elle pourrait être exploitée afin d’alimenter en biomasse différentes entités. 

Cette option vient utiliser des arguments avancés dans la sous-section 5.2.2 quant à la végétalisation des 

sols miniers et les apports économiques indirects amenés par des végétalisations ainsi que des captations 

de carbone. 

Des sites contaminés utilisés à des fins d’éducation et communautaires sont déjà existants au Québec. 

« Champs des possibles » est un collectif basé à Montréal dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 

Cet organisme a obtenu le dézonage d’un site industriel contaminé afin de le rendre résidentiel et d’y 

empêcher tout retour industriel. De plus, une décontamination biologique a été mise en place, ce qui 

permet la bioremédiation sans excavation. Cela montre que des municipalités peuvent introduire des sols 

et leur décontamination dans une économie locale et accessible. Les sols sont contaminés aux 

hydrocarbures ainsi qu’aux métaux lourds. Cependant, le sol contaminé ou partiellement décontaminé est 

recouvert par un mètre de sol propre. Cela permet d’avoir légalement un territoire, où des personnes 

peuvent circuler, sans pour autant être défini comme un parc. Aussi des plantes s’y développent, mais sans 

formes consommables pour éviter des chemins subséquents de contamination. Cette alternative permet 

d’intégrer différentes activités sur un site contaminé. Certains végétaux peuvent être bénéfiques pour la 

décontamination et créent de la valeur en participant au verdissement du paysage. Les saules sont 

d’ailleurs étudiés au Québec pour leur capacité de décontamination des eaux et des sols. (Les amis du 

champ des possibles, 2021 ; Paradis Bolduc, 2020) 

Cependant, cette opportunité comporte différents freins, notamment en ce qui a trait à l’acceptabilité 

sociale. Certaines personnes pourraient craindre les risques pour la santé provenant des sols à un mètre 
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sous leurs pieds. Des aspects règlementaires pourraient donc être difficiles à passer dans ce genre de cas. 

Cependant, une zone grise de la règlementation est parfois utilisée afin de ne pas excaver des sols 

contaminés et ainsi utiliser le terrain en question. Une couche de sol propre d’à peu près 1m est ajoutée 

dans de la surélévation de sol. Cela permet de pallier les risques de la population au contact de la zone 

contaminée. Cependant, une analyse de risque est nécessaire. C’est d’ailleurs cela qui a permis à la 

technopole d’Angus de voir le jour sans avoir d’excavation obligatoire. (Société du Havre de Montréal, s. 

d.) 

5.7 Utilisation de l’énergie perdue par le traitement thermique 

Les traitements thermiques consomment de l’énergie pour porter les sols à température élevée. La chaleur 

nécessaire à l’évaporation de l’eau et des contaminants organiques varie entre 25 °C et 360 °C sur une 

période moyenne pour la désorption thermique. Pour les technologies telles que l’incinération, elle peut 

atteindre des températures jusque 1200 °C durant quelques dizaines de minutes lors de la décomposition 

organique. Cette chaleur, plutôt que d’être perdue, peut être récupérée par un échangeur thermique, et 

dirigée vers un système de chauffage.  

Les sols contaminés peuvent être composés de remblais de sable ou encore d’argile. Certains fortement 

humides consomment davantage d’énergie pour atteindre une température élevée, mais la quantité 

récupérable est alors plus élevée. Les contaminants organiques ajoutant 1 % de contamination dans un 

sol libèrent peu d’énergie en propre lors de leur combustion. L’énergie libérée s’ajoute à la récupération 

de l’énergie déjà fournie pour mener un procédé thermique de production industrielle. Le processus 

devient alors une décontamination tout en exploitant la chaleur produite : une forme de valorisation 

énergétique.  

Différentes industries utilisent déjà des matériaux résiduels comme combustibles alternatifs pour leur 

système de chauffage, en plus de sources fossiles. Ainsi l’industrie cimentaire alimente les fours rotatifs 

en exploitant la forte valeur calorifique de certaines matières résiduelles. En effet, la formation du clinker 

cimentaire requiert jusque 1450 °C (Ciments Calcia, s. d.).  

Cette opportunité peut rencontrer des obstacles règlementaires dans la complexité des démarches. 

Cependant, elle peut offrir un bénéfice attrayant par la réduction d’émissions de GES au sein d’une 

entreprise. En effet, le marché du carbone est promis à un développement très couteux au cours des 

prochaines années. Utiliser la chaleur d’un procédé pour en alimenter un autre apporte une façon 

optimale de réduire des émissions. 
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5.8 Utilisation dans du terreau 

Une entreprise implantée au Saguenay, RSI Environnement, propose une valorisation des sols contaminés 

sous forme de terreau. Elle propose une décontamination par désorption thermique suivie de la 

fabrication de terre commerciale pour des cultures. Ce concept permet une forme d’intégration dans de 

l’économie circulaire d’une terre auparavant contaminée. (RSI Environnement, s. d.) 

Dans le contexte de la gestion des sols de Lac-Mégantic, cela aurait pu présenter un meilleur attrait. La 

possibilité de revente des sols et donc de création de valeur ajoutée aurait ajouté de la pertinence aux 

efforts de décontamination au Québec. De plus, certains de ces sols auraient pu réintégrer partiellement 

leur site d’origine.  

Cette méthode présente des obstacles importants de règlementation et de faisabilité technique. En effet, 

la décontamination doit laisser des seuils de contamination très faibles afin que les sols soient utilisés dans 

un contexte urbain.   
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6. ANALYSE MULTICRITÈRE 

Ce chapitre développe l’analyse des opportunités présentées au chapitre 5 à l’aide de critères se 

rapportant à l’économie circulaire. Elle complète l’argumentaire autour de chacune d’elles pour permettre 

les comparaisons et souligner les lignes de force. Il s’agit, d’une analyse multicritère. 

6.1 Méthodologie 

La méthode utilisée pour l’analyse multicritère est l’élaboration de plusieurs critères raisonnés afin 

d’évaluer et de comparer les opportunités présentées au chapitre précédent. Déjà, chaque opportunité se 

voit attribuer une note de -3, -2, -1, 0, 1, 2 ou 3 pour un classement selon les pertinences vis-à-vis des 

critères détaillés plus bas. Le but est alors de déterminer de façon claire les possibilités et intégrations des 

opportunités dans un contexte d’économie circulaire. La pertinence de chaque critère d’analyse est 

développée à la section 6.2, puis la pondération entre 1 et 3 témoigne de l’importance relative d’un 

critère ; 3 étant le plus important et 1 le moins important.  

Ensuite, une grille d’analyse replace les opportunités dans un environnement de critères et de 

pondérations. Les notes attribuées aux opportunités sont ensuite multipliées par la pondération appliquée 

aux critères afin de dégager les opportunités présentant davantage de pertinence. Les opportunités 

deviennent ainsi classées par ordre de résultats croissants, celles avec les plus hauts résultats sont les plus 

pertinentes. À la suite de cette évaluation multicritère, les opportunités sont comparables selon différents 

cadres quant à la mise en valeur des sols contaminés aux hydrocarbures dans un cadre d’économie 

circulaire. 

6.2 Critères d’analyse 

Les critères sont détaillés en fonction de leur rattachement au concept d’économie circulaire ainsi que de 

leur pertinence dans cette étude.  

6.2.1 Faisabilité règlementaire 

Comme vu aux chapitres précédents, les règlements sur la gestion des sols contaminés sont restrictifs dans 

leurs applications. Cependant, même si les autorisations d’utilisation des sols contaminés peuvent être 

jugées conservatrices, elles les régissent. La faisabilité règlementaire de chacune des propositions de mise 

en valeur des sols contaminés aux hydrocarbures doit être qualifiée. Une opportunité réalisable dans 

l’immédiat selon les règlements reçoit une plus haute note.  
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Il faut aussi prendre en considération l’importance du niveau autorisé de contamination de sol pour 

l’opportunité présentée. La note n’est pas très élevée en cas de très faible contamination, mais elle est 

positive si tout de même réalisable selon la règlementation. Une option non présente dans la 

règlementation est négative. Elle sera cependant plus négative en fonction de l’ouverture que la 

règlementation offre. 

6.2.2 Faisabilité technique 

Le critère de faisabilité technique statue sur la facilité mise en place d’une opportunité de façon plus rapide 

ou de mettre en lumière certaines lacunes techniques qui bloquent sa mise en place. L’évaluation des 

opportunités se fait en fonction des technologies existantes et de leur performance. En effet, l’avancement 

technique déjà existant et celui en devenir soulignent la nécessité de la recherche en matière de 

valorisation des sols contaminés.  

Là aussi, l’importance du niveau de contamination des sols aux hydrocarbures apporte des nuances. 

Certaines opportunités sont réalisables avec une forte décontamination tandis que d’autres nécessitent 

une faible décontamination ou aucune. 

6.2.3 Faisabilité sociale 

La faisabilité sociale se rapporte à l’acceptabilité sociale. Il est important de la mesurer dans le cadre d’une 

analyse multicritère qui étudie les opportunités d’utilisation des sols partiellement décontaminés dans des 

territoires publics ou privés impactant tout individu. La règlementation et les changements d’utilisation de 

certains matériaux sont liés à la perception des populations et à leur investissement. Sera donc évalué à 

travers ce critère, la prédisposition qu’auraient les populations à accepter de tels changements et 

applications.  

6.2.4 Diminution des intrants d’un autre procédé 

La substitution d’intrants est un critère majeur dans un cadre relatif à l’économie circulaire. En effet, 

l’utilisation du gisement de matières secondaires est la composante la plus importante dans ce concept. 

L’aspect novateur de l’approche est d’évaluer la faisabilité de bâtir le lien avec l’utilisation des sols 

contaminés, donc d’évaluer la possibilité d’intégrer les sols traités ainsi que les différents sous-produits 

dans des procédés déjà existants et ainsi d’éviter le recours à l’usage de matières premières.  
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Il ne s’agit pas de créer un nouveau marché, mais d’intégrer ces composantes dans un marché déjà 

existant. Les opportunités sont notées en fonction de la présence d’industries pouvant utiliser les produits 

proposés. Plus la demande actuelle semble grande, meilleure est la note attribuée.  

6.2.5 Valeur ajoutée aux sols 

Ce critère évalue la création de valeur ajoutée aux sols traités. Apporter une plus-value à ces matériaux 

sous-exploités a son importance, puisque cette valeur les rend attrayants pour les marchés existants et 

favorise son utilisation. Les opportunités sont évaluées de façon similaire au critère précédent. En effet, 

plus la création de valeur supposée est grande plus haute est la note. Si l’opportunité fait perdre de la 

valeur ou n’en crée aucune, une note négative est alors attribuée.  

6.2.6 Facilité d’introduction à une boucle d’économie circulaire 

Ici, il y a une mention de la potentialité d’intégrer les sols contaminés non seulement comme substituts 

d’un procédé existant, mais de l’intégrer dans une boucle d’ÉC déjà existante. Cela permet une 

concurrence de marché ainsi qu’une facilité d’implantation dans le circuit.  

L’évaluation des opportunités dépend de l’existence d’industries réceptrices. Les notes ne peuvent pas se 

situer en négatif. En effet soit l’introduction est simple soit elle n’existe pas encore, mais en aucun cas elle 

ne pourrait désavantager de façon importante l’évaluation de l’opportunité. 

6.2.7 Proximité d’industries réceptrices 

Les contraintes liées au transport forment l’un des piliers de l’ÉIT. La proximité entre entreprises 

participantes rend la symbiose industrielle possible. De plus, le transport ayant été l’un des plus grands 

facteurs impactant dans la gestion des sols contaminés de Lac-Mégantic en 2013, sa réduction n’en serait 

que bénéfique. Les émissions dues au transport montrent l’importance de la réduction des déplacements 

et donc la pertinence de ce critère. (Gouvernement du Québec et MELCC, 2021c) 

Les différentes opportunités sont évaluées en fonction de leur facilité d’implantation au Québec. Il reste 

cependant un critère géographique aléatoire à la présence de lieux contaminés et donc ce critère n’est 

pas pondéré fortement, car incertain. 

6.3 Pondération des critères 

La pondération des critères énumérés plus haut est présentée au tableau 6-1. Comme expliqué dans la 

méthodologie, la pondération situe l’importance des différents critères dans le cadre de la problématique 

de l’essai.  
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Ils sont séparés en catégories de critères généraux (faisabilité règlementaire, faisabilité technique et 

faisabilité sociale) et de critères d’économie circulaire (diminution des intrants dans un procédé, valeur 

ajoutée aux sols, facilité d’introduction à une boucle d’ÉC, proximité d’industries réceptrices), chacun 

d’eux pondérés différemment afin de permettre à l’analyse de faire ressortir des points pertinents par 

rapport au sujet de l’essai. La démarche de cette étude est de sortir de la généralité et de proposer des 

opportunités de valorisation pionnières, il est donc primordial de mettre l’emphase sur les opportunités 

n’étant pas seulement dans le cadre règlementaire ou technique.  

Tableau 6-1 : Pondération des critères d’évaluation 

Critères Pondération 

Généraux 

Faisabilité règlementaire 1 

Faisabilité technique 2 

Faisabilité sociale 3 

Économie circulaire 

Diminution des intrants d’un autre procédé 3 

Valeur ajoutée aux sols 2 

Facilité d’introduction à une boucle d’ÉC 2 

Proximité d’industries réceptrices 2 

 

6.4 Évaluation des opportunités 

Cette section est constituée des tableaux d’évaluation, ainsi que de son explication. Le détail de 

l’évaluation est fait pour chaque opportunité proposée et explicitée plus haut.  

6.4.1 Grille d’analyse multicritère détaillée 

Le tableau 6-2 détaille les pointages des critères et des pondérations utilisés dans l’analyse multicritère. 

Puis, le tableau 6-3 permet une vision plus globale en présentant les différents totaux. Les différentes 

notes attribuées pour chaque opportunité de valorisation ainsi que les totaux sont justifiés et explicités 

dans la section suivante. 
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Tableau 6-2 : Analyse multicritère 
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Pondération 1 2 3 3 2 2 2 

Utilisation d’un 
site 

d’enfouissement 

Recouvrement 
journalier de 

cellules 

Note du critère 3 3 2 -3 -3 -3 1 

Pondération totale 3 6 6 -9 -6 -6 2 

Végétalisation d’un 
site en fin de vie 

Note du critère 3 3 3 2 0 -3 1 

Pondération totale 3 6 9 6 0 -6 2 

Utilisation dans 
des sites miniers 

Remblai d’un site 
Note du critère 3 3 2 1 0 -3 -3 

Pondération totale 3 6 6 3 0 -6 -6 

Végétalisation d’un 
site 

Note du critère 3 3 3 0 0 -3 -3 

Pondération totale 3 6 9 0 0 -6 -6 

Utilisation dans des matériaux 
cimentaires 

Note du critère 2 3 3 2 2 2 3 

Pondération totale 2 6 9 6 4 4 6 

Utilisation dans bords de routes 
Note du critère 1 2 2 3 3 1 3 

Pondération totale 1 4 6 9 6 2 6 

Remblai de zones industrielles autres 
que le site d’origine 

Note du critère -2 3 1 3 2 3 3 

Pondération totale -2 6 3 9 4 6 6 

Utilisation de l’énergie perdue par le 
traitement thermique 

Note du critère 2 1 3 3 0 1 2 

Pondération totale 2 2 9 9 0 2 4 

Végétalisation de friches urbaines 
Note du critère -1 3 2 1 2 3 2 

Pondération totale -1 6 6 3 4 6 4 

Utilisation dans du terreau 
Note du critère 1 -1 1 3 3 3 1 

Pondération totale 1 -2 3 9 6 6 2 
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Tableau 6-3 : Tableau des totaux de l’AMC 

Opportunités de valorisation 

Critères d’évaluation 

TOTAL Général Économie 
circulaire 

Sous-total Sous-total 

Utilisation d’un site 
d’enfouissement 

Recouvrement journalier de 
cellules 15 -19 -4 

 
Végétalisation d’un site en fin 

de vie 18 2 20 
 

 

Utilisation dans des sites 
miniers 

Remblai d’un site 15 -9 6 
 

 

Végétalisation d’un site 18 -12 6 
 

 

Utilisation dans des matériaux cimentaires 17 20 37 
 

 

Utilisation dans bords de routes 11 23 34 
 

 

Remblai de zones industrielles autres que le site d’origine 7 25 32 
 

 

Utilisation de l’énergie perdue par le traitement thermique 13 15 28 
 

 

Végétalisation de friches urbaines 11 17 28 
 

 

Utilisation dans du terreau 2 23 25 
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6.5 Justification de l’analyse 

Cette section détaille les données présentées dans les tableaux 6-2 et 6-3. Aussi, elle justifie les pointages 

accordés à chaque critère appliqué à chacune des opportunités. Pour demeurer dans une approche par 

comparables, tous les sols partiellement décontaminés abordés dans la grille répondent au critère B-C. 

6.5.1 Utilisation dans un lieu d’enfouissement – Recouvrement journalier de cellules 

L’utilisation de sols partiellement décontaminés à des fins de recouvrement quotidien dans des lieux 

d’enfouissement techniques obtient un pointage de -4. Il s’agit du résultat le plus bas de l’étude. C’est 

donc, dans le contexte étudié dans cet essai, l’opportunité de valorisation la moins avantageuse.  

En effet, même si les différents critères de faisabilité (technique, règlementaire et sociale) sont bien notés 

dû au fait de la réalisation actuelle des choses, elle est très mal notée dans la catégorie d’économie 

circulaire (-19). La valorisation des sols étant quasi nulle la note minimale lui a été accordée pour trois 

critères de cette catégorie. Cependant, la présence de LET dans la majorité des régions administratives au 

Québec rend les déplacements de matières relativement faibles, peu importe d’où arrive le sol contaminé. 

6.5.2 Utilisation dans un lieu d’enfouissement – Végétalisation d’un site en fin de vie 

Cette opportunité de mise en valeur obtient un score de 20. Il est positif et dans la moyenne des résultats 

de l’analyse tout en ayant un score qui est proche des plus performants. Sa facilité d’application au niveau 

règlementaire et technique ainsi que la faisabilité sociale sont assez importantes, l’utilisation de sols 

partiellement décontaminés pourrait être accepté assez facilement dû au fait qu’il s’agisse d’un ancien 

lieu d’enfouissement. L’introduction dans un cycle d’ÉC est mitigée, la proximité des lieux 

d’enfouissements au Québec est assez importante, mais la valeur ajoutée n’est pas jugée très importante. 

Elle évite seulement une végétalisation naturelle sur des sols propres. Une telle opération n’est pas 

fréquente ; elle ne se produit que tous les 20 ou 30 ans, il y a donc des réserves à garder par rapport à 

cette option. 

6.5.3 Utilisation dans des sites miniers – Remblai d’un site 

La disposition des sols dans les mines est un principe qui peut relever de l’écologie industrielle territoriale 

lorsque le remblai de la mine est obligatoire. Cela permet donc d’éviter l’étape d’extraction du sol vierge 

dans un autre lieu hors de la zone géographique concernée. Cependant, la valeur économique de cette 

pratique est faible et permet des opérations ponctuelles, pas une réutilisation continue de ces sols. Cette 

option totalise donc un pointage de -9 dans l’aspect de l’économie circulaire. Cependant sa faisabilité 

technique et règlementaire n’est pas à prouver (15 points). Pour ce qui a trait à l’acceptabilité sociale, les 
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mines étant situées dans le Grand Nord, les populations majoritaires ne se sentent que rarement 

concernées sachant que les anciens sites miniers ne sont que rarement ouverts au public. Au total cette 

option totalise 6 points, ce qui est faible parmi les résultats. 

6.5.4 Utilisation dans des sites miniers – Végétalisation d’un site 

La végétalisation d’un site minier obtient un score assez bas de 6. En effet, comme les propositions 

précédentes, la législation rend cette pratique faisable et l’aspect technique n’est pas un obstacle, la 

faisabilité sociale n’est, comme dans le paragraphe précédent, pas non plus un obstacle. Le total de points 

dans cette catégorie est d’ailleurs de 18. Cependant, la mise en valeur n’est pas optimale sachant que les 

mines au Québec ne sont pas nombreuses et ne sont pas à proximité des villes. Bon nombre d’entre elles 

sont en régions moyennement éloignées ou carrément situées dans le nord du Québec. La végétalisation, 

bien qu’importante, n’est pas aussi primordiale qu’en proximité de villes. La catégorie d’économie 

circulaire totalise un score de -12 points. 

6.5.5 Utilisation dans des matériaux cimentaires 

L’utilisation des sols dans des matériaux cimentaires obtient l’un des meilleurs scores de l’analyse qui est 

de 37 points. En effet, en plus d’être un moyen de valorisation règlementé et faisable techniquement, c’est 

un matériau qui rencontre une grande demande dans le milieu de la construction routière ou encore dans 

la stabilisation de différentes zones. Sa faisabilité technique a été démontrée dans le chapitre précédent 

ainsi que la faisabilité règlementaire. Quant à la faisabilité sociale, les populations sont enclines à avoir des 

avis favorables à des modifications de formules si cela n’influe pas sur la qualité du matériau ainsi que 

permet une réduction de couts. Aussi, le ciment est un matériau qui est fortement utilisé, il est donc 

important de trouver des alternatives à sa conception.  

De grandes entreprises, comme Lafarge, utilisent déjà l’encapsulage de sols contaminés dans du ciment 

afin de réaliser des constructions de structure. Pour qu’une multinationale, ayant un nombre important 

de clients, mette en place une telle option, une certaine clientèle doit exister. (Lafarge, s. d.) 

6.5.6 Utilisation dans les bords de routes 

Cette option de valorisation totalise un score de 34 points. En effet, la valeur ajoutée aux sols par cette 

méthode est plus importante que pour l’option précédente (6 contre 4), elle ne nécessite aucun 

conditionnement particulier dans la réutilisation. De plus, elle ne présente pas de défi technique et 

présente de bons aspects quant à l’introduction dans de l’économie circulaire (respectivement 11 et 
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23 points). Cette option peut permettre une grande réduction de contamination de sols propres 

supplémentaire dans les abords de routes sachant que beaucoup de routes sont construites au Québec.  

6.5.7 Remblai de zones industrielles autres que le site d’origine 

Le remblai de zones industrielles est l’opportunité de mise en valeur avec une des pondérations la plus 

élevée qui est de 32. En effet, même si les limitations règlementaires ne permettent pas une réalisation 

aujourd’hui, la faisabilité technique est connue, l’accessibilité sociale a été jugée comme n’étant pas un 

obstacle très important quoiqu’incertaine. En effet, les populations sont justement conservatrices quant 

à l’introduction de contaminations dans un milieu. Il sera donc important, dans la mise en place de cette 

option d’effectuer une bonne éducation des populations. Le sous-total des critères généraux est de 

7 points. Si des sites miniers sont remblayables ou encore des lieux d’enfouissements végétalisables, les 

zones industrielles ne comportent pas plus de défis. De plus, la valeur ajoutée provient de sols rendus 

autant attrayants que des sols propres, mais pour des zones industrielles qui ouvrent des perspectives vers 

des utilisations moins onéreuses. Le total de points dans cette catégorie est de 25.  

6.5.8 Utilisation de l’énergie perdue par le traitement thermique 

La récupération de l’énergie perdue lors de la décontamination thermique ne comporte pas de freins 

importants. Cette approche atteint un score de 28, donc dans le bas de l’échelle des opportunités les plus 

intéressantes.  

L’aspect technique comporte un frein sachant que de la recherche pourrait être nécessaire afin d’intégrer 

un procédé de décontamination avec le transport d’énergie récupérée vers une industrie existante. De 

plus, les sols ne sont pas mis en valeur en tant que tels même si leur décontamination est utilisée 

indirectement. Pourtant, l’aspect technique est déjà utilisé dans plusieurs procédés avec d’autres types de 

sources de chaleur. Il pourrait être exploité dans des procédés de type cimenterie ou encore afin de 

produire le chauffage de bâtiments grâce à la chaleur qui est produite et qui n’est pas retenue par 

l’isolation.  

6.5.9 Végétalisation de friches industrielles urbaines 

Cette opportunité de valorisation est située dans les options avec un bon score. Totalisant une 

pondération égale à celle de l’utilisation de l’énergie perdue par le traitement thermique de 28, elle 

pourrait donc être envisagée à condition de passer au-delà des freins apparents. D’après les différents 

aspects mentionnés dans le chapitre précédent, il est évident que la valeur ajoutée des sols est importante. 

La valeur environnementale et sociale est en effet importante et non négligeable. Les freins les plus 
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importants sont les restrictions règlementaires ainsi que la diminution d’intrants dans d’autres procédés. 

En effet, les intrants ne sont pas pris en compte par le fait que les sols restent sur place et ne sont pas 

excavés ou remplacés dans un espace ou peut-être seule une excavation aurait été faite.  

6.5.10 Utilisation dans du terreau 

L’utilisation de terreau comptabilise un score de 25 qui est légèrement inférieur à la végétalisation de 

friches urbaines. En effet, si son apport dans le concept d’ÉC est important et visible par rapport à la 

création d’un nouveau marché, cette option reste difficile technologiquement à réaliser. Elle promet une 

importante création de valeur des sols partiellement décontaminés ainsi qu’une diminution des sols 

contaminés au Québec si elle est réalisable. Les sols pourraient, s’ils sont assez décontaminés être utilisés 

dans le marché de sol commercial pour des particuliers ou encore différentes fermes. 

Les freins actuels sont importants. La difficulté technique ainsi que les règlementations contraignantes 

rendent la mise en place d’une telle utilisation plus fastidieuse. Cependant, ce sont des freins qui sont 

dépassables dans le sens ou la règlementation évolue constamment et que la technologie évolue grâce à 

la recherche.  
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7. RECOMMANDATIONS 

Ce dernier chapitre présente les différentes recommandations relativement à l’analyse réalisée 

précédemment. Ces recommandations découlent des différents résultats obtenus pour chaque option 

proposée. Les recommandations sont explicitées et classées en fonction de leur domaine (règlementaire, 

technique). 

7.1 Recommandations règlementaires 

Les premières recommandations sont axées sur le nombre de défis rencontrés relatifs aux restrictions 

règlementaires. En effet, la modification de la règlementation en faveur de plus de libertés dans 

l’utilisation des sols contaminés permettrait une meilleure gestion des sols et une meilleure valorisation 

de ces derniers. Ces recommandations s’adressent aux différents ministères de l’Environnement (fédéral 

et provincial) ainsi que pour la troisième au ministère des Transports du Québec (MTQ). Les municipalités 

sont aussi des vecteurs de décisions importantes et peuvent être d’importants leviers. 

7.1.1 Première recommandation 

 Permettre la réutilisation des sols partiellement décontaminés  

Cette recommandation se heurte à un frein pour l’opportunité de l’utilisation des sols partiellement 

décontaminés dans des zones industrielles non originelles. Cette pratique se justifie au regard de leur 

utilisation actuelle dans les zones minières. Elle pourrait être autorisée après une étude de risques par 

rapport à la propagation de la contamination d’utiliser les sols B-C dans différentes zones industrielles. 

7.1.2 Deuxième recommandation  

Autoriser la réhabilitation de friches urbaines 

Cette proposition implique une modification de la règlementation qui pourrait autoriser les réhabilitations 

de friches urbaines et ainsi favoriser l’action communautaire autour de terrains voués à être perdus. 

7.1.3 Troisième recommandation  

Faciliter l’utilisation des ajouts cimentaires 

Dans l’optique de favoriser l’utilisation de sols contaminés comme substituts dans des mélanges 

cimentaires ou de béton, revisiter la règlementation devrait permettre une utilisation plus facile de ces 

matériaux. Aussi, une démocratisation de ces options pourrait passer par l’utilisation dans le domaine 

public. En effet, si le MTQ utilise ces matériaux pour la construction de ses routes, nombre d’entreprises 
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privées seront à même de les utiliser. Cela permettra donc la création d’un marché. De plus, beaucoup 

d’autorisations sont à obtenir afin de réaliser ces pratiques. Elles ne sont qu’accessibles aux plus grosses 

industries et non aux compagnies locales qui sont, dans un contexte d’écologie industrielle territoriale, 

importantes. 

7.2 Recommandations techniques 

Cette section rassemble les différentes recommandations qui se rapportent aux différents défis 

techniques rencontrés dans les notations. En effet, beaucoup des options qui favorisaient l’ÉC présentaient 

des défis règlementaires, abordés plus haut et des défis techniques.  

7.2.1 Quatrième recommandation  

Appuyer les efforts dans la recherche pour inciter la décontamination des sols 

Il s’agit ici de montrer l’importance de la recherche technique et scientifique. Plusieurs organismes et 

entreprises contribuent à cette avancée, mais elle pourrait être ici axée dans une optique d’économie 

circulaire ce qui rajouterait de l’intérêt d’autres industries à voir ce genre de technologies sur le marché. 

Est considérée ici la recherche technique afin de décontaminer les sols de façon plus précise et ainsi 

permettre une quasi-décontamination poussée par désorption thermique. Cette recommandation 

s’adresse plus particulièrement aux ministères fédéraux et provinciaux touchant aux industries, aux 

industries elles-mêmes ainsi qu’aux institutions de recherche universitaires. 

7.2.2 Cinquième recommandation  

Favoriser l’intégration de méthodes de traitement au sein de systèmes déjà existants 

Cette dernière recommandation est axée sur la possibilité et les opportunités d’intégrer des technologies 

au sein d’un procédé déjà existant. Il est important, en économie circulaire et plus précisément en écologie 

industrielle territoriale, de permettre des traitements qui s’intègrent dans une boucle de synergie. Les 

différents organismes comme le CTTÉI sont des leviers de recherche importants, mais les différentes 

institutions gouvernementales apportent les derniers décisionnaires, distribuant les budgets. 
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CONCLUSION 

L’essai présenté avait pour but d’explorer une nouvelle approche dans la gestion des sols partiellement 

décontaminés. En effet, l’importance de la gestion de ces sols contaminés aux hydrocarbures a été 

démontrée à l’aide de l’analyse de la gestion des sols de Lac-Mégantic suite à l’accident ferroviaire de 

2013. Afin de comprendre les limitations auxquelles font face les acteurs de la gestion des sols contaminés, 

les contextes gouvernemental et technique ont été présentés. En effet, la connaissance des règlements et 

des différents traitements des sols contaminés est nécessaire pour mieux comprendre les enjeux reliés à 

la décontamination et les différentes méthodes pour y parvenir. Puis les concepts d’économie circulaire 

et d’écologie industrielle territoriale ont été explicités et intégrés au sujet d’étude. En s’appuyant sur 

l’étude de cas dans le contexte de la catastrophe de Lac-Mégantic, ainsi que la règlementation et le cadre 

théorique, différentes stratégies d’utilisation ont été étayées. 

Il est tout à fait possible que ces stratégies d’utilisation des sols contaminés ou partiellement 

décontaminés s’intègrent dans un cadre d’économie circulaire. En effet, l’importance de l’intégration dans 

ce type d’économie a été démontrée dans l’essai. L’économie circulaire est un moyen de réduire 

l’extraction des matières premières et de favoriser l’économie locale. Pour cela, il est nécessaire 

d’apporter une réponse à la problématique des sols décontaminés enfouis ou utilisés en recouvrement 

journalier de cellules qui traduisent une faible valorisation de ces sols. Huit options d’utilisations ont pu 

être analysées à l’aide d’une étude multicritères. L’option qui a comptabilisé le plus de points est 

l’utilisation de sols décontaminés dans des matériaux cimentaires. Il s’agit en effet de la proposition qui 

présente le moins de freins et qui permet une valorisation économique des sols en les incorporant aux 

matériaux d’un procédé de béton. L’utilisation de ces sols sur les bordures de routes est aussi une bonne 

option pour intégrer des sols partiellement décontaminés dans l’économie circulaire. De la sorte, les sols 

décontaminés pourraient épargner l’utilisation de sols vierges aux abords de routes. Il est aussi intéressant 

de soulever que les options les plus pratiquées aujourd’hui sont celles qui ont, à la suite de l’étude, obtenu 

le moins de points. Par contre, des propositions comme la végétalisation de friches urbaines ou encore la 

végétalisation de mines à l’aide de sols décontaminés mériteraient d’être étudiées plus attentivement 

pour des fins de captations de CO2 ou encore de traitements biologiques. Cette analyse permet au final de 

ressortir cinq recommandations axées sur des changements de règlementation ou des améliorations 

technologiques. Ces différentes recommandations concernent les acteurs clés qui sont le MELCC, les 

industries et les centres de recherches. Il est essentiel que toutes les parties de la société prennent part à 

l’évolution et à la transition vers l’économie circulaire.  
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Ainsi cet essai a permis de rassembler différentes données pour bâtir une nouvelle vision de l’utilisation 

des sols décontaminés et proposer de nouvelles pistes de gestion de ces sols. Toutefois, il serait nécessaire 

de l’approfondir et d’étudier les différentes options de façon plus précise. Un point est aussi à souligner  : 

l’effort pour opérationnaliser le développement durable par l’économie circulaire, qui consiste à créer de 

la valeur à partir de matières non utilisables et polluantes, doit aussi s’accompagner en parallèle de la 

prévention des risques avant que la contamination se produise.   
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ANNEXE 1 – LISTE DES CENTRES RÉGIONAUX DE TRAITEMENT DE SOLS CONTAMINÉS AUTORISÉS AU 

QUÉBEC POUR USAGE PUBLIC (tiré de : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec. [MELCC], 2020) Mise à jour : Juillet 2020 

 
Région administrative Exploitants et coordonnées Type de traitement 

Bas-Saint-Laurent 
(région 01) 

Centre de traitement BSL inc. 

375, rue de la Gare 

Saint-Anaclet (Québec) G0K 1H0 418 725-
0525 

Bioventilation 

Terrapure Environnement 195, rue des 
Négociants Rimouski (Québec) G5M 
1B7 

418 725-5135 

Bioventilation 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 (région 02) 

RSI Environnement 

80, rue des Mélèzes 

Saint-Ambroise (Québec) G7P 2N4 418 695-
3302 

Désorption thermique 

Terrapure Environnement 

530, rang 6 Sud 

Saint-Bruno (Québec) G0W 2L0 418 677-
1078 

Bioventilation 

Terrapure Environnement 3500, 
chemin des Sables Laterrière (Québec) 
G7N 1L9 

418 677-1078 

Bioventilation 

Capitale-Nationale 
(région 03) 

Solution, division de Englobe Corp. 

15989, boulevard de la Colline 

Lac-Saint-Charles (Québec) G0S 2W0 1 866 653-
3584 

Bioventilation 

Englobe Corp. 

16001, boulevard de la Colline Québec 
(Québec) G2E 3K6 418 841-4535 

Bioventilation 

SolNeuf inc. 

1304, chemin du Site Neuville 
(Québec) G0A 2R0 418 871-8001 

Bioventilation  

Mauricie 
(région 04) 

Aucun centre dans cette région  



63 
 

Région administrative Exploitants et coordonnées Type de traitement 

Estrie 
(région 05) 

Solution, division de Englobe Corp. 

855, rue Pépin Sherbrooke (Qc) 
J1L 2P8 1 866 653-3584 

Bioventilation Chimique 
(inertage) 

Montréal 
(région 06) 

Solution, division de Englobe Corp. 8365, avenue 
Broadway Nord Montréal-Est (Qc) H1B 5X7 

1 866 653-3584 

Bioventilation 

Énergie Carboneutre inc. 

8770, Place Marien 

Montréal-Est (Qc) H1B 5W6 514 776-
6853 

Volatilisation augmentée 

Sanexen Services Environnementaux inc. 

10 930, rue Sherbrooke Est 
Montréal-Est (Qc) H1B 1B4 514 942-
0078 

Biodégradation 
Bioventilation 
Volatilisation 

Complexe Environnemental Montréal-Est 

10 000, boulevard Métropolitain Montréal-
Est (Qc) H1B 1A2 514 645 6868 

Biologique 

Outaouais 
(région 07) 

Uteau 

211, route 301 

Lichfield (Qc) H1M 3N8 819 827-
2165 

Bioventilation 

Abitibi-Témiscamingue   

(région 08) 

Terrapure Environnement 

1995, 3e avenue Est 

Val-d’Or (Qc) C.P. 85 J9P 4N9 819 825-
6683 

Bioventilation 

Atlas Traitement et Services en 
Environnement inc. 

510, chemin Jolicoeur-et-Ste Croix Malartic 
(Qc) J0Y 1Z0 

1 866 757-3353 

Oxydation chimique Lavage 

Ségrégation 

Côte-Nord 
(région 09) 

Véolia Es Canada Services Industriels 

19, chemin de la Scierie Pointe-
aux-Outardes (Qc) 418 962 0233 

Bioventilation 

Enviro-Tech Manicouagan 2013 inc. 

2264, avenue Du Labrador Baie-
Comeau (Qc) G4Z 3C4 418 296-9684 

Bioventilation 
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Région administrative Exploitants et coordonnées Type de traitement 

Sani-Manic Côte-Nord inc. 

37, chemin de la Scierie 

Pointe-aux-Outardes (Qc) G0H 1M0 1 866 589-2376 

Bioventilation 

Côte-Nord 

(région 09) 

Solution, division de Englobe Corp.  

Chemin entre le lac des Rapides et le lac Daigle 

Sept-Îles (Québec) 1 866 653-3584 

Bioventilation 

Biodégradation 

Pavage Béton TC inc.  

1984, rue Decoste 

Sept-Îles (Québec) G4R 4K3 418 968-2800 

Bioventilation 

Nord-du-Québec 

(région 10) 

Partenariat Biogénie-Umiak (Kuujjuaq)  

4495, boulevard Wilfrid-Hamel, bur. 200 Québec 
(Québec) G1P 2J7 

1 800 267-4422 

Bioventilation 

LVM Inc. 

(LET Ville de Chibougamau) 121, chemin du 
Lac Dufault Chibougamau (Québec) G8P 
1P1 418 748-2688, poste 2263 

Bioventilation 

Gaspésie–Îles-de-la- 

Madeleine 
(région 11) 

Aucun centre dans cette région  

Chaudières-Appalaches 

(région 12) 

Solution, division de Englobe Corp. 

211, boulevard Léon-Vachon 

Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec) G0S 2W0 

1 866 653-3584 

Bioventilation 

Solution, division de Englobe Corp. 

6815, route Marie-Victorin 

Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec) G0S 2H0 

1 866 653-3584 

Bioventilation 

Laval 

(région 13) 

Aucun centre dans cette région  

Lanaudière 

(région 14) 

Signaterre Environnement inc.  

175, chemin de la Cabane Ronde 
Mascouche (Québec) J7K 3C1 450 966-
6088 

Biodégradation 

Bioventilation Oxydation 
chimique 
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Région administrative Exploitants et coordonnées Type de traitement 

Laurentides 
(région 15) 

Stablex Canada nc.  

760, boulevard Industriel 
Blainville (Qc) J7C 3V4 

450 430-9230 

Chimique 
(encapsulation/solidificatio n) 

Montérégie 
(région 16) 

Northex Environnement inc. 699, 
montée de la Pomme d’Or Contrecœur 
(Qc) J0L 1C0 

450 587-8877 

Biodégradation Ségrégation 
physico- chimique 

Solum Environnement (2010) inc. 

530, rue Bourgeois 

Saint-Amable (Qc) J0L 1N0 450 649-
7484 

Biodégradation 

Centre-du-Québec 
(région 17) 

Enfoui-Bec inc. 

18055, rue Gauthier Bécancour 
(Qc) G9H 1C1 819 233-2443 

Bioventilation 
Biodégradation 

Solution, division de Englobe Corp. 

318, route de la Grande-Ligne Saint-
Rosaire (Qc) G0Z 1K0 1 866 653-3584 

Bioventilation 
Volatilisation 
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