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L’objectif général de cet essai est d’évaluer laquelle des technologies de traitement in situ des sols
contaminés aux hydrocarbures est la plus durable pour une application à grande échelle dans le
contexte à l’étude : soit le développement urbain durable du Québec. La période industrielle a
légué au Québec un passif environnemental caractérisé par une quantité importante de terrains
contaminés aux hydrocarbures. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement du Québec
tente d’entamer un virage vert orienté vers la gestion durable de son territoire. De plus, une
augmentation des connaissances des problématiques environnementales conjuguées à un
renforcement de l’encadrement légal ont contribué à la mise en pratique d’interventions plus
performantes pour la réhabilitation des sols contaminés. À l’ère du développement durable, il est
grand temps de tendre vers une décontamination plus verte des sols au Québec, et ce afin de
permettre la réhabilitation des terrains contaminés dont le passif environnemental nuit au plein
développement des municipalités. Aujourd’hui, les traitements in situ seraient, de par leur
caractère durable, une méthode de prédilection pour la réhabilitation des sols contaminés.
En tout, six technologies de traitement in situ ont été décrites et leur durabilité respective a été
évaluée à l’aide d’une grille d’analyse multicritère composée de 32 critères d’analyse. Ces
technologies sont : la biostimulation ; la bioaugmentation ; la phytoremédiation ; l’oxydation
chimique ; le lessivage des sols ; et la désorption thermique. Les résultats de l’évaluation de la
durabilité des traitements in

situ démontrent que la technologie la plus durable est la

biostimulation suivi par la bioaugmentation et la phytoremédiation. Leurs faibles répercussions sur
l’environnement et leurs coûts de traitement avantageux sont quelques-unes des raisons ayant
contribué à leur classement. Des recommandations ont également été apportées quant à
l’application de la technologie sélectionnée et les limites de l’étude ont été clairement décrites. Le
caractère durable de la biostimulation est très rapproché de celui de la bioaugmentation. Afin de
contribuer à augmenter la durabilité de la biostimulation, il a été recommandé d’opter pour un
procédé qui minimise la volatilisation des hydrocarbures et qui utilise des soufflantes peu
énergivores. Finalement, une analyse du statu quo a permis de constater que la biostimulation et
la bioaugmentation demeurent plus durable, dans le contexte à l’étude, que la non-intervention.
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INTRODUCTION
Les sols contaminés aux hydrocarbures représentent un enjeu important du passif
environnemental au Québec. À l’ère du développement durable (DD), il est grand temps de tendre
vers une décontamination plus verte des sols au Québec, et ce afin de permettre la réhabilitation
des sites contaminés dont le passif environnemental nuit au développement des municipalités.
En effet, les sites contaminés localisés au cœur des zones urbaines sont une problématique de
plus en plus discutée par les municipalités qui désirent entamer un virage vers un aménagement
durable de leur territoire. Pour les urbanismes et les gestionnaires municipaux, la réhabilitation
des sites urbains contaminés (SUC) est au cœur de leurs préoccupations puisqu’elle représente
une opportunité exceptionnelle de retombées sociales, économiques et environnementales pour
l’ensemble de la population (Gill et autres, 2013). Le groupe Réseau Environnement a par ailleurs
proposé à la fin 2013 un nouveau modèle de financement pour des projets de réhabilitation de
sites contaminés en milieu urbain, et ce dans le but de promouvoir un aménagement durable des
municipalités au Québec. Ce modèle prendrait la forme d’un Fonds d’aide à la réhabilitation (FAR)
d’un montant de 300 millions de dollars remis par le gouvernement provincial aux municipalités
afin que ces dernières puissent soutenir financièrement les promoteurs de travaux de
réhabilitation de sites contaminés (Réseau Environnement, 2013a). Le remboursement du
montant du fonds perçu serait alors réalisé grâce à l’augmentation des revenus fonciers (Réseau
Environnement, 2013b). Le fond proposé est par ailleurs une solution de remplacement au
programme de subvention Climatsol qui est actuellement en place et qui se terminera en 2015.
Ce modèle de financement mis de l’avant par Réseau Environnement démontre bien les efforts
déployés au Québec afin de tendre vers un aménagement durable du territoire grâce à la
réhabilitation de sites urbains dévitalisés. La réhabilitation de ces sites est donc perçue comme un
véritable levier pour les municipalités afin d’enrayer le passif environnemental qui nuit à leur plein
développement.
Dans cette optique, les technologies de traitements in situ des sols contaminés aux hydrocarbures
semblent être tout indiquées afin de tendre vers un développement urbain durable. Cette
tendance s’observe aussi dans le programme Climatsol où l’incitatif financier est plus important
pour les technologies in situ que la simple excavation et disposition hors site. Le Québec a les
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outils et le savoir-faire technologique permettant d’assurer le passage vers une décontamination
plus verte des sols contaminés aux hydrocarbures. Bien que longtemps sous-estimées en regard
de leur performance, les technologies de réhabilitation in situ semblent aujourd’hui, par leur
caractère durable, être une méthode de prédilection pour la réhabilitation des sols contaminés.
Les traitements in situ permettent d’enrayer les problématiques d’accès à la contamination de
même que celles de l’excavation et du transport, et ce tout en assurant l’atteinte des critères de
décontamination désirés. Il est grand temps de démystifier et de promouvoir la réhabilitation in
situ des sols contaminés au Québec, et ce en sensibilisant les parties prenantes (PP) à leurs
avantages.
L’objectif général de l’essai est alors d’évaluer laquelle des technologies de traitement in situ des
sols contaminés aux hydrocarbures est la plus durable pour une application à grande échelle dans
le contexte à l’étude : soit le développement urbain durable du Québec. Les objectifs spécifiques
permettant l’atteinte de l’objectif général sont entre autres de réaliser une veille bibliographique
sur l’état de la situation au Québec concernant les sites contaminés, d’étudier les principes
soutenant les procédés de réhabilitation ainsi que les enjeux liés aux traitements in situ au Québec
et de décrire les technologies de traitement in situ des sols contaminés aux hydrocarbures qui
répondent à la problématique de développement urbain durable. De plus, dans le but de
déterminer laquelle des technologies de traitement in situ des sols est la plus durable, les
technologies ont été évaluées selon des critères de durabilité et selon une analyse de cycle de vie
(ACV) simplifiée. Cette analyse a alors permis la création d’une grille d’analyse multicritère
appliquée au sujet à l’étude avec des critères d’analyse qui tiennent compte du contexte urbain
québécois et des principes du DD.
Il est à noter qu'en raison de la diversité des sources colligées (ex. : articles scientifiques,
mémoires, ouvrages, sites internet, etc.) pour la rédaction de l’essai, une grande rigueur dans
l’organisation et la cueillette documentaire a été appliquée tout au long de la recherche
d’informations. Quatre critères d’analyses ont été retenus afin d’assurer la qualité et la crédibilité
des sources, soit la fiabilité, la réputation de l’auteur ainsi que l’objectivité et l’exactitude de
l’information.
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Le présent essai est divisé en neuf chapitres. Le premier chapitre de l’essai présente une mise en
contexte du sujet suivi de l’élaboration de la problématique au chapitre deux et de la présentation
des contaminants organiques visés au chapitre trois. Ensuite, le cadre législatif de même que les
différents paramètres et propriétés qui régissent la dynamique des sols ainsi que le choix d’un
traitement in situ ont été abordés dans les chapitres quatre à six. Le chapitre sept décrit les
technologies de traitement in situ retenues alors que le chapitre huit présente l’analyse
comparative de ces technologies sur le plan du DD. Afin de réaliser cette analyse comparative, les
technologies de traitement in situ ont été analysées selon les quatre axes du DD (économique,
social, environnemental et gouvernance) et selon une ACV simplifiée.
Cette analyse des technologies sur le plan du DD comprend également une analyse multicritère.
Pour ce faire, des outils d’analyse des principes de DD ont été étudiés et personnalisés afin de
permettre la création d’une grille d’analyse multicritère correspondant au domaine à l’étude. De
plus, un questionnaire inspiré de la méthode Delphi a été acheminé à certains experts du secteur.
Ce questionnaire a eu pour but de confirmer les principaux critères à considérer en regard du DD
de même que leur niveau d’importance dans le cadre de l’étude, et ce afin de bénéficier d’une
grille d’analyse multicritère juste et crédible. Les limites à considérer dans l’analyse multicritère
ainsi que les causes d’incertitudes envisageables ont par ailleurs été abordées au chapitre neuf. Ce
dernier chapitre comprend également des recommandations quant au choix de la technologie in
situ sélectionnée. Finalement, la conclusion récapitule les principaux constats abordés dans l’essai
ainsi que l’atteinte des objectifs préalablement fixés.
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1

MISE EN CONTEXTE

Cette section présente un survol des enjeux liés à la présence des sites contaminés au Québec
ainsi que des données concernant les principales sources de contamination. De plus, un aperçu de
la situation des traitements in situ des sites contaminés sera réalisé afin d’identifier les principales
particularités et perspectives d’application de ce type de traitement au Québec pour les
hydrocarbures.
1.1

Passif environnemental du Québec

Depuis plus de 3,5 milliards d’années, la terre a créé un écosystème où il est impossible de faire la
différence entre les ressources et les déchets et où le seul apport externe à ce système naturel est
un apport en énergie (soleil) (Lecomte, 1998). Dans les écosystèmes naturels, les déchets sont
récupérés en tant que ressource par les éléments du système. Toutefois, depuis l’émergence de
l’industrialisation, soit depuis plus de 150 ans, l’homme a rompu ce fragile équilibre. Les rejets
importants de résidus et produits toxiques dans le milieu naturel ont contribué à l’apparition de
risques nouveaux pour l’équilibre des écosystèmes et pour la santé humaine.
Le développement industriel massif du dernier centenaire est l’une des principales causes de la
présence de nombreux sites pollués tant au Québec qu’à l’international. D’après le Fonds
municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), il y aurait au Canada
un minimum de 25 % du paysage urbain contaminé par des activités industrielles antérieures
(FCM, 2009). Les sites contaminés au Québec sont de tailles diverses, ils peuvent être autant
d’anciennes stations-service que de grandes usines manufacturières. Ce développement industriel
exponentiel a donné un héritage lourd du point de vue environnemental et préjudiciable pour
l’humain et son patrimoine naturel. En effet, les exploitations portuaires et industrielles ainsi que
le commerce de produits pétroliers ont occasionné des dommages importants à la qualité des
terrains dans de nombreuses zones urbaines au Québec, dont celle de la Ville de Montréal.
La période industrielle a donc légué au Québec un passif environnemental caractérisé par une
quantité importante de terrains ou de sites contaminés. En 2011, le gouvernement du Québec a
chiffré «son propre passif environnemental à 2401 terrains, pour un total de réhabilitation évalué
à 3,17 milliards de dollars » (MDDEFP, 2012, p.5). Afin de remédier à cette situation, le
Gouvernement du Québec tente d’entamer, depuis quelques années, un virage vert orienté vers la
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gestion durable de son territoire par entre autres la promotion de technologies efficientes et
durables de traitement des sols contaminés. C’est à partir de 1980 que le Québec a commencé à
s’intéresser aux cas des SUC, et ce principalement à la suite de la médiatisation du cas de LaSalle
Coke où les risques pour la santé humaine étaient manifestes. Cet évènement a résulté en la
publication de la première politique et critères de contamination des sols et des eaux souterraines
en 1988.
En

outre,

l’augmentation

des

connaissances

des

problématiques

et

des

impacts

environnementaux conjugués à un renforcement de l’encadrement légal ont contribué à la mise
en pratique d’interventions plus performantes pour la réhabilitation et la gestion des sols
contaminés, et ce pour l’ensemble des acteurs concernés. Le domaine de la réhabilitation des sols
est par ailleurs en progression constante au Québec, et ce à la suite de l’adoption en mai 2004 du
projet de loi 72 par l’Assemblée nationale, soit la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement et d’autres dispositions législativement à la protection et à la réhabilitation des
terrains et plus spécifiquement la section IV.2.1 (Protection et réhabilitation des terrains) de la Loi
sur la qualité de l’environnement (LQE). Cette loi ayant comme objectif d’établir de nouvelles
règles visant la protection des terrains ainsi que leur réhabilitation en cas de contamination
(MDDEFP, 2013a). En effet, chaque année les terrains contaminés recensés par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) font l’objet
d’une progression annuelle de 364 inscriptions, totalisant 8 334 inscriptions en 2010 (MDDEFP,
2013b).
De plus, le virage vert du Québec a été marqué par de nombreux évènements tels que la révision
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) en 1998
et le début de la constitution de l’inventaire sur le passif environnemental de l’État en 2006. En
2007, le MDDEFP a mis en place ClimatSol, un programme d’aide à la réhabilitation de terrains
contaminés situés dans les municipalités du Québec, pour des projets qui s’inscrivent dans la
démarche québécoise de DD (MDDEFP, 2013b ; MDDEFP, 2013c). Ce programme fait suite à Revisols, un ancien programme de subvention, pour lequel plusieurs friches urbaines ont été
réhabilitées. Pour ClimatSol, deux des objectifs de ce programme sont : de réhabiliter des terrains
contaminés dont le passif environnemental nuit au développement des municipalités et de
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.
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L’instauration récente de ce programme démontre ainsi les efforts menés par le gouvernement du
Québec afin d’encourager des projets qui contribuent à la démarche locale de DD et au
développement urbain durable de la province.
En outre, suite à l’adoption du Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés (RESC) en 2001,
la quantité de sols contaminés enfouis a subi une baisse importante alors que les sols traités ont
considérablement augmenté. « Les proportions de sols dirigés vers les centres de traitement ou
dirigés vers les lieux d’enfouissement se sont inversées après 2001. » (MDDEFP, 2013b, p.18). Ce
changement dans la gestion des sols contaminés témoigne ainsi de l’importance grandissante
d’assurer une gestion durable des sols dans la province.
Afin d’avoir un aperçu du nombre de cas de terrains contaminés au Québec, le MDDEFP a créé le
Système de gestion des terrains contaminés (GTC). La première compilation du Ministère sur les
terrains contaminés relève de 1991. Le dernier bilan du Système GTC est paru en 2013 et est basé
sur des données recensées en 2010. En tout, 7812 terrains contaminés (totalisant 8334
inscriptions puisqu’un terrain peut être inscrit plus d’une fois) ont été inscrits au Système GTC en
2010 où 45 % des inscriptions proviennent de la région de Montréal et de la Montérégie, soit en
zone urbaine (MDDEFP, 2013b). Dans les zones urbaines, les terrains contaminés de grandes
étendues (soit plus de cinq hectares) ont dans la plupart des cas de nombreuses caractéristiques
communes entre eux (Grou, 1999). Ils sont généralement :


Desservis par des infrastructures municipales (routes, égouts, etc.) ;



Près des centres-villes ;



Près des voies navigables ou des chemins de fer ;



Entourés d’aménagements et d’infrastructures urbains ;



Font partie d’une ancienne zone industrielle traditionnelle ;



Inoccupés ou avec des bâtiments à faible valeur économique. (Grou, 1999)

En outre, au Québec, 95 % des terrains contaminés ont une superficie inférieure à 10 000 mètres
carrés, représentant près de 2,8 millions de mètres carrés (MDDEFP, 2013b). Les 5 % restants
comptent pour un total de 20 millions de mètres carrés de terrains contaminés. Les techniques de
réhabilitation de ces sites sont multiples, allant de techniques de traitement, d’enfouissement ou
de valorisation. La technique de réhabilitation par excavation et enfouissement hors site est
6

encore aujourd’hui la plus utilisée avec 62 % des cas, une diminution de 5 % par rapport à 2005
(MDDEFP, 2013b). Ce fort pourcentage peut s’expliquer en partie par le besoin des promoteurs
d’excaver les sols lors de la construction d’infrastructures ou de bâtiments. Quant aux
technologies de traitement, celles-ci représentent 33 % des cas (MDDEFP, 2013b). Les traitements
les plus utilisés sont la bioventilation, le traitement biologique suivi du traitement physicochimique.
De plus, les sols contaminés aux hydrocarbures représentent un enjeu important du passif
environnemental au Québec. En 2010, 73 % des inscriptions au Système GTC étaient des
contaminants de type organique dont en majorité des hydrocarbures pétroliers C10-C50 et des
hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) (MDDEFP, 2013b). Ainsi, les contaminants
majoritairement retrouvés au Québec sont les hydrocarbures.
1.2

Enjeux liés aux sols contaminés

Les enjeux liés à la réhabilitation des sols contaminés sont grands et multiples. Le réaménagement
des SUC et réhabilitables se situe donc au cœur des préoccupations des urbanismes
contemporains d’aujourd’hui. Lors de la stratégie nationale des SUC réhabilitables pour le Canada,
la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE) a défini qu’un SUC
réhabilitable est :
« une propriété industrielle ou commerciale abandonnée, inoccupée ou sous-utilisée,
où les activités qui s’y exerçaient ont laissé une contamination réelle ou probable de
l’environnement et qui présente un bon potentiel de réaménagement » (TRNEE, s.d.).
Au Canada, les retombées engendrées par le réaménagement des sites métropolitains contaminés
sont entre 4,6 et 7 milliards de dollars. Ces montants prennent en compte l’augmentation des
recettes fiscales, la réduction des frais de santé et de transports et une plus grande productivité et
préservation des terres agricoles. Ainsi, la réhabilitation des SUC permet non seulement de
diminuer l’étalement urbain par une diminution de la demande de terrains non développés ou
agricoles, mais également elle confère à ces terrains une vocation productive et utile (Grou, 1999).
Au Québec, les programmes ClimatSol et Revi-Sols ont permis à eux seuls de revitaliser plus de 400
terrains menant à la construction d’habitations d’une valeur supérieure à 3 milliards de dollars et à
une augmentation annuelle de 100 millions de dollars en taxes municipales (Réseau
Environnement, 2013b).
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En outre, les risques pour la santé humaine des sols contaminés par des composés organiques
sont nombreux. Par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont des effets
potentiellement cancérogènes pour les humains et autres mammifères (Environnement Canada,
2010). La réhabilitation de sites contaminés en zone urbaine permet également de prévenir une
contamination des eaux de surface et souterraines. Par conséquent, cette réhabilitation engendre
une diminution des risques pour la santé humaine et une amélioration de la sécurité publique. Il
est à noter que bien que l’état actuel d’un SUC ne constitue pas de danger, il représente toujours
un risque potentiel pour la qualité de l’environnement ainsi que pour la santé des futurs
utilisateurs (Grou, 1999).
De plus, la réhabilitation des SUC contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES)
grâce à une diminution de l’étalement urbain et des transports. En effet, puisque les sites
contaminés sont principalement localisés au centre des villes, à proximité des services et des lieux
de travail, leur réhabilitation permet de densifier la zone urbaine et ainsi de diminuer les
déplacements vers des zones urbaines périphériques. Ces SUC réhabilités contribuent également à
redorer l’image des centres urbains ainsi que la qualité de vie des gens qui côtoient ces lieux
(Réseau Environnement, 2013a). Les risques en matière d’environnement sont de surcroît mieux
gérés et la préservation de la faune et de la flore est favorisée.
Bien que les sols contaminés soient de prime abord perçus comme un problème de protection de
la santé et de l’environnement, les conséquences sociales et économiques s’avèrent également
importantes à prendre en compte, car la réhabilitation des SUC peut contribuer fortement à
dynamiser les zones environnantes et à stimuler la croissance économique. En effet, pour chaque
dollar investi dans le réaménagement des sites contaminés, près de 3,80 $ sont en moyenne
investis dans l’économie (FCM, 2009). Selon la FCM, « l’investissement dans le réaménagement de
sites contaminés a sur l’économie canadienne un effet multiplicateur (ou stimulant) plus
important que l’investissement dans tout autre secteur » (FCM, 2009, p.5). Les principales
incidences économiques liées à la réhabilitation de sites contaminés sont présentées dans
l’encadré ci-dessous (FCM, 2009 ; Grou, 1999).
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Tableau 1.1 Incidences économiques liées à la réhabilitation de sites contaminés
 Utilisation d’un actif ayant plus ou moins
d’utilité économique ;
 Revitalisation de quartiers qui peuvent
servir de sites pour de nouveaux projets
créateurs de valeur ;
 Développement de techniques et de
traitements de décontamination (recherche
et développement) et potentiel de
commercialisation ;
 Diminution de l’étalement urbain (et donc
une diminution des dépenses
d’infrastructures publiques, etc.) ;
 Accroissement des recettes fiscales ;

 Catalyser le développement dans les
secteurs environnants ;
 Relancer l’économique locale (ex. :
création d’emplois) ;
 Construction de nouvelles infrastructures;
 Augmentation des revenus de taxation et
de la valeur des propriétés ;
 Utilisation plus efficiente du territoire et
des infrastructures existantes ;
 Création de centres d’expertise en
décontamination de sols.

Ainsi, dans une perspective de développement urbain durable au Québec, la gestion des SUC se
doit d’être une priorité pour l’ensemble des PP puisque la réhabilitation de ces sites engendre des
retombées environnementales, sociales et économiques pour l’ensemble de la société québécoise
(Réseau Environnement, 2013a). Tel que cité par Madame Kren Leibovici, présidente du Conseil du
FMV : « La remise en valeur des sites peut améliorer la qualité de vie, stimuler le développement
économique et transformer une responsabilité environnementale en richesse collective » (FCM,
2009. p.5). Malgré ses nombreux avantages, la réhabilitation de sols contaminés occasionne des
dépenses et des ressources financières qui peuvent s’avérer très importantes. Par conséquent, les
propriétaires aux prises avec un site contaminé seront dans la grande majorité des cas tentés
d’opter pour la technologie de traitement la moins onéreuse et non, à priori, pour celle qui est la
plus durable. Toutefois, afin de maximiser les bénéfices liés à la décontamination du sol, il est
important de prendre en compte les quatre axes du DD, soit l’axe environnemental, social,
économique et de gouvernance. Puisque l’objectif ultime de la décontamination des sols est de
permettre une réduction des risques pour la population et pour l’environnement, il est tout à fait
judicieux de prendre en compte la notion du DD dans le choix de la technologie de traitement. Le
DD est une notion incontournable puisqu’elle a pour but d’assurer la préservation des
écosystèmes et le bien-être des populations.
Le terme « développement durable » est apparu pour la première fois en 1980 lors de la
publication de la Stratégie mondiale de conservation par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN). Toutefois, ce fut lors de la publication du rapport intitulé Notre
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avenir à tous (ou Rapport Brundtland) rédigé en 1987 à la suite de la Commission des Nations
Unies sur l’environnement et le développement que l’expression c’est réellement fait connaître.
C’est également dans ce dernier rapport que la définition la plus connue du DD est parue : « Un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs » (MDDEFP, 2002a).
Quelques années plus tard, le terme de DD fut mis de l’avant lors de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le DD à Rio de Janeiro en 1992. Lors de cette conférence, les
participants ont mentionné l’urgence de concilier le développement économique et social à la
protection de l’environnement. De plus, de nombreuses PP du secteur de la réhabilitation des sites
contaminés donnent aujourd’hui des conseils afin d’incorporer les principes du DD dans les
pratiques de réhabilitation. Les PP ont une place centrale dans la notion de responsabilité
sociétale (un principe du DD que l’on retrouve par exemple dans la norme ISO 26000 au Québec).
Les PP sont définies comme un acteur (tant individuel ou collectif) passif ou actif qui est concerné
par un projet, une action ou une décision et qui peut être affecté tant négativement que
positivement. Afin d’entamer son virage vert, le gouvernement du Québec devra prendre en
compte les principes du DD afin de promouvoir la mise en application à grande échelle de
technologies de traitement des sols plus durables, et ce afin d’enrayer le passif environnemental
qui nuit au développement des municipalités. À cette fin, afin d’assurer la pérennité de la
démarche gouvernementale pour un DD, le Gouvernement du Québec a adopté en 2006 la Loi sur
le développement durable (LDD) qui établit le cadre de responsabilisation en matière de DD basé
sur 16 principes qui guident l’action de l’administration publique (MDDEFP, 2014a). Les 16
principes sont présentés à l’Annexe 1.
1.3

Les traitements in situ au Québec

Cette section présente une description du secteur de la réhabilitation in situ des sols contaminés
au Québec. Pour ce faire, les perspectives actuelles et futures visant l’application des traitements
in situ au Québec seront décrites de même que leurs principaux avantages. De plus, les raisons et
les particularités contribuant à l’essor de ce type de traitement au Québec seront abordées. Des
statistiques diverses concernant ce mode de réhabilitation seront également présentées de même
qu’une liste des entreprises œuvrant dans ce domaine d’expertise.
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1.3.1

Particularité d’application des traitements in situ au Québec

Depuis l’adoption du RESC en 2001, la quantité de sols enfouie a chuté de manière importante,
augmentant du même coup la quantité de sols traités. Parallèlement, le contenu du projet de la
nouvelle PPSRTC met de l’avant le traitement in situ comme premier choix de technologies de
réhabilitation durables au Québec et met l’accent sur l’importance de promouvoir l’utilisation de
technologies vertes. Par conséquent, la prise en compte des principes de DD ainsi que l’application
des divers règlements et politiques encouragent de plus en plus les particuliers à opter vers des
technologies de traitement durable pour la réhabilitation des sols contaminés. Par ailleurs, selon
un ingénieur et conseiller expert au MDDEFP : « Les traitements in situ seraient de par leur
caractère durable et vert le mode de réhabilitation à promouvoir » (Bonneau, 2012, p.32). Les
traitements in situ sont alors un moyen tout indiqué afin de tendre vers l’application de
techniques de réhabilitation plus durable. Le gouvernement devra donc promouvoir ce mode de
traitement lors de l’évaluation des projets qui lui sont soumis. Il est donc grand temps de
démystifier ce type de traitement dans le secteur des terrains contaminés.
Le passage vers une décontamination plus verte au Québec grâce aux technologies de traitement
in situ se fera par une sensibilisation des PP à ses avantages et une contribution du secteur privé,
car la plus grande proportion en terrains contaminés au Québec provient de ce secteur (MDDEFP,
2013b). En effet, le MDDEFP reconnait que « la plus grande part du passif environnemental, tant
en termes du nombre de terrains que des investissements nécessaires pour les réhabiliter,
appartient au secteur privé » (MDDEFP, 2012, p.5).
Le Québec possède actuellement des technologies in situ de pointe et diversifiées dont il est grand
temps de mettre à profit et à promouvoir. Les traitements in situ ont longtemps été écartés par
crainte de leur performance. Toutefois, les technologies aujourd’hui proposées sur le marché
permettent d’atteindre dans la majorité des cas le critère résidentiel et les projets de
décontamination réalisés possèdent un taux de succès de 95 % (Bonneau, 2012). En plus du souci
de la performance, les technologies de traitements in situ ont également été longtemps mises de
côté dû aux délais d’intervention. Cependant, le développement technologique massif réalisé dans
ce domaine d’expertise permet de réduire l’incertitude liée à l’efficacité et au temps de
traitement. Actuellement, les traitements de réhabilitation in situ des sols contaminés les plus
utilisés au Québec sont l’oxydation chimique, la bioaugmentation et la bioventilation (MDDEFP,
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2013b). Les traitements in situ sont désormais disponibles sous une large gamme d’applications
technologiques permettant ainsi de répondre aux problématiques et caractéristiques spécifiques
des SUC. La figure ci-dessous présente la répartition des technologies de traitement in situ
effectuées entre 2003 et 2010.

Figure 1.1 Répartition des technologies de traitement in situ ayant été utilisées entre 2003 et
2010 (tiré de : MDDEFP, 2013b, p.23)
Bien qu’ayant a priori été développé pour traiter des eaux souterraines contaminées, les
traitements in situ sont dans la grande majorité des cas utilisés lors d’une contamination des sols
par des composés organiques volatils (COV) ainsi que par des produits pétroliers, et ce
principalement lorsque le site contaminé est difficile d’accès. Selon Monsieur Bonneau, le Québec
possède aujourd’hui les outils afin d’appliquer à plus grande échelle les traitements in situ. En
effet, les nouvelles avancées technologiques telles que la fracturation hydraulique et le forage
directionnel conjugués à une amélioration des technologies de traitement in situ augmentent les
perspectives d’application de ces types de traitement au Québec (Bonneau, 2012).
De plus, une grande proportion des sites contaminés de la province se situent en zone urbaine. En
effet, tel que mentionné précédemment, 45 % des inscriptions au Système GTC se localisent dans
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la région de Montréal et de la Montérégie (MDDEFP, 2013b). De plus, c’est dans ces régions que
l’on retrouve la plus grande proportion des dossiers toujours ouverts, c'est à dire des terrains où
les objectifs environnementaux n'ont pas encore été atteints. En ce qui a trait aux traitements in
situ des sols contaminés, ceux-ci ont également été réalisés en majorités en zones urbaines. En
effet, entre 2003 et 2010, 17 % des sites se situaient dans la Capitale-Nationale, 14 % dans la
Chaudière-Appalaches, 13 % à Montréal et 13 % en Montérégie (MDDEFP, 2013b). Ces statistiques
démontrent l’importante concentration des sites contaminés en zones urbaines au Québec,
témoignant ainsi du lourd passif environnemental infligé à ces régions et de la pertinence de
déterminer une technologie de traitement durable afin de remédier à la situation.
1.3.2

Avantages des technologies de traitements in situ

Les traitements in situ comme leur nom l’indique ont l’énorme avantage de permettre la
décontamination des sols à même le site, soit sans excavation. Ils permettent de décontaminer
des sites difficilement accessibles. D’après le MDDEFP, la contrainte d’accessibilité serait
actuellement la principale cause menant à l’utilisation d’un procédé in situ de traitement
(MDDEFP, 2013b). La contrainte d’accessibilité la plus répandue qui représente 31 % des projets
est la présence de la contamination sous un bâtiment ou un stationnement, suivi à 21 % de la
présence d’infrastructures empêchant l’accès. Les traitements in situ permettent également, dans
17 % des projets, de traiter une contamination située trop en profondeur ou dans 5 % des cas
située dans un espace trop restreint (MDDEFP, 2013b).
En outre, un avantage des traitements in situ est la possibilité de traiter l’eau et le sol dans la
même opération. De plus, les sols n’étant pas excavés, ce type de traitement permet de limiter les
risques de dispersion des contaminants dans le milieu environnant, soit dans l’atmosphère suite à
une volatilisation du contaminant, dans l’eau souterraine ou dans les sols à l’extérieur du site
contaminé (Bégin, 1999). Des contrôles efficaces (hydrauliques ou autres) lors de l’application de
technologies de traitement in situ pour l’eau souterraine permettent d’assurer que le traitement
n’a pas pour effet de disperser la contamination et les puits d’observations installés en périphérie
de la zone contaminée permettent de confirmer la non-dispersion des contaminants. Les sols
contaminés ne sont également pas transportés à l’extérieur du site, ce qui diminue du même coup
les risques liés au transport des contaminants ainsi que la quantité de GES émis lors de leur
déplacement vers les centres de traitements où ils sont traités avant d’être enfouis dans un site
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d’enfouissement ou réacheminés au site d’origine (CD2E, s.d.). Peu de sols traités retournent dans
la zone excavée. Ces sols traités se retrouvent alors quelques fois revalorisés comme matériaux de
recouvrement des centres de déchets, mais pour la majorité des cas ils sont acheminés dans des
sites d’enfouissement. L’utilisation des traitements in situ permet ainsi de diminuer la pression sur
les sites d’enfouissement et de répondre à leur problématique d’espace. Elle permet aussi de
diminuer les émissions de GES engendrées par le transport de nouvelle quantité de sols dans la
zone excavée ainsi que de limiter le problème de remise en état du SUC.
Les traitements in situ permettent également d’enrayer les coûts souvent exorbitants liés à
l’excavation des sols et à leur traitement subséquent à un centre de traitement. Ainsi, en éliminant
les coûts liés au transport et à l’excavation des sols et grâce aux nouvelles avancées
technologiques dans ce secteur d’activité, les traitements in situ se retrouvent aujourd’hui
compétitifs en terme de coût par rapport aux méthodes de réhabilitation conventionnelles
(comme l’enfouissement et la valorisation). Le tableau ci-dessous récapitule les principaux
avantages liés à l’utilisation d’une technique de traitement in situ tout en indiquant quelques
inconvénients.
Tableau 1.2 Liste des principaux avantages et inconvénients liés aux traitements in situ
(Bonneau, 2012 ; Colombano et autres, 2010 ; CD2E, s.d.)










Avantages
Évite les coûts d’excavation ;
Évite les coûts de transport des sols ;
Réduis les émissions de GES ;
Peu de problèmes de remise en état du site;
Évite l’enfouissement des sols ;
Limite la dispersion atmosphérique des
contaminants ;
Réponds au problème d’accessibilité du site
contaminé ;
Peu d’encombrement à la surface
(installations moindres) ;
Réponds à la problématique de
contamination en profondeur et de grand
volume.









Inconvénients
Nécessite des investissements (ex. : unité
de traitement, piézomètres, etc.) ;
Engendre des frais de fonctionnement
(ex. : suivis, analyse, consommation
énergétique, etc.) ;
Efficacité du traitement dépend des
conditions du milieu ;
Durée du traitement ;
Action ciblée (contaminants volatils ou
solubles dans l’eau) ;
Plusieurs paramètres peuvent interférer ;
Obtention d’autorisations.

Les traitements in situ contribuent ainsi à de nombreux gains tant environnementaux,
économiques que sociaux en comparaison avec les traitements ex situ. La section si dessous
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présente un cas de décontamination ex situ. Ce cas permet d’identifier les principaux éléments
(comme le coût et l’émission du dioxyde de carbone (CO2)) qui caractérisent un projet de
traitement ex situ.
Exemple d’un cas de traitement in situ versus ex situ
Le tableau ci-dessous présente les coûts liés aux principales étapes d’un traitement ex situ qui
diffèrent d’un traitement in situ. Le SUC considéré pour les calculs est un site fictif à usage
industriel ayant un volume de 5 000 m3 de sols contaminés au niveau du critère CD.
Tableau 1.3 Coûts des principales étapes des traitements ex situ qui diffèrent des traitements in
situ (Duquette, 2013)
Étapes

Excavation

Données et calculs
Coût horaire : 150 $/h
3
Vitesse d’excavation : 200 m /h
3

Coûts

3750 $

3

5 000 m /200 m /h = 25 heures
25 h X 150 $/h = 3750 $
Si le centre de traitement est à 60 km du SUC (aller-retour =
120 km/voyage)
Coût diésel = 1 $/km
3
Un camion peut transporter 20 t.m./voyage (et 1 m de terre = 2 t.m.)
Transport

Remblayage
Élimination
des sols

3

60 000 $

3

5 000 m X 2 t.m/m = 10 000 t.m.
10 000 t.m. / 20 t.m/voyage = 500 voyages en camion
500 voyages X 120 km/voyage = 60 000 km
60 000 km X 1 $/km = 60 000 $
Remblais à 13 $/t.m.
10 000 t.m X 13 $/t.m. = 130 000 $
Élimination sols CD : 75 $/t.m.
(75 $/t.m. X 10 000 t.m) = 750 000 $

130 000 $
750 000 $
Total

943 750 $

Le coût total pour ce cas monte à près de 944 000 $, et cela en prenant en compte l’excavation, le
transport, le remblayage et l’élimination des sols. Cet exemple démontre que malgré le fait que les
traitements ex situ ne requiert pas de procédé de traitement, ceux si engendre des coûts
exorbitants afin de réhabiliter le SUC.
En plus des coûts liés à la gestion des sols excavés lors d’un traitement ex situ, il est important de
considérer les émissions de CO2 générées comparativement à celles du traitement in situ. En effet,
comme mentionné précédemment, le transport hors site des sols contaminés est une cause
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importante d’émission de CO2. Par exemple, selon le cas précédent, si on considère que la
consommation d’un camion de 20 tonnes est de 30 litres de diésel aux 100 km et que le facteur
d’émission est de 2,7 kg de CO2 par litre de carburant diesel, alors la quantité de CO2 émis
uniquement par le transport des sols est d’environ 49 000 kg de CO2. Cette émission équivaut à la
quantité de CO2 émise par une auto qui roulerait sans s’arrêter durant près de 80 jours (soit 1920
heures) ou aux émissions annuelles moyennes de 9,61 autos (Canada. Ressources naturelles
Canada, 2012). Il faut également ajouter à cela l’équivalent en quantité de CO2 qui est émis lors du
transport du matériel de remblayage vers la zone excavée. Les traitements in situ contribuent
donc à réduire de beaucoup la consommation en carburant et donc les émissions de GES.
L’encadré ci-dessous présente le calcul des émissions de CO2 liées au transport des sols
contaminés lors d’un traitement ex situ.
Calcul des émissions de CO2 :
La consommation du camion est de 30 litres aux 100km, donc 0,3 l/km.
120 km X 0.3 l/km = 36 litres de diésel par voyage
36 l/voyage X 2,7 kg de CO2/litre = 97,2 kg de CO2 / voyage
97,2 x 500 voyages = 48 750 kg de CO2
Plusieurs autres caractéristiques propres aux traitements ex situ contribuent à augmenter son
impact environnemental. Par exemple, il y a également une émission de CO2 lors de l’utilisation
des excavatrices sur le SUC de même qu’une consommation d’énergie fossile et électrique liée au
traitement des sols dans les centres de traitement. En effet, il ne faut pas omettre les impacts
environnementaux liés aux traitements dans les centres de traitement hors site.
En outre, les travaux d’excavation des sols contaminés réalisés lors des traitements ex situ sont
une cause importante de nuisances sonores, d’émissions de poussières et de vibrations qui
peuvent déranger les personnes avoisinantes le SUC. L’excavation des sols et les vibrations
générées peuvent également mener à une perturbation de la stabilité des sols et ainsi causer des
impacts visibles sur les maisons avoisinantes (ex. : fissures dans les fondations). De plus, dans la
majorité des cas, des réservoirs d’eau sont requis pour nettoyer les rues après l’excavation et le
passage des camions. Le lavage des rues crée de fines particules dans les eaux de ruissellement ce
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qui peut nécessiter un traitement subséquent des eaux de lavage. Les traitements in situ
permettent donc de diminuer ou d’enrayer plusieurs des impacts sociaux et environnementaux
qui sont retrouvés en mode ex situ.
1.3.3

Inventaire des PP du secteur

Cette section présente un inventaire des principales PP du secteur de la réhabilitation des sols
contaminés au Québec de même qu’un inventaire des entreprises et des technologies de
traitements des sols offerts par celles-ci, et ce afin d’avoir un aperçu de l’expertise dans ce
domaine au Québec.
Les PP du secteur des sites contaminés sont nombreuses. Elles regroupent principalement les
gouvernements fédéral, provincial et municipal, les bailleurs de fonds, les promoteurs immobiliers,
les compagnies d’assurance, les propriétaires des SUC et les citoyens (Grou, 1999). Depuis les
années 1990, les différents programmes mis en place par le gouvernement du Québec, tels que
Revi-Sols (achevé en 2005) et ClimatSol (qui doit se terminer en 2015) ont eu une place
importante en permettant la revitalisation de près de 400 sites contaminés et une augmentation
des revenus fonciers municipaux. Toutefois ce sont les municipalités qui sont au cœur du
processus de réaménagement des sites contaminés puisqu’elles ont une responsabilité en termes
d’urbanisme et d’aménagement durable de leur territoire. Elles sont également les plus grandes
bénéficiaires des travaux de réhabilitation, puisqu’elles pourront bénéficier d’une augmentation
subséquente de l’assiette fiscale foncière (Gill et autres, 2013). Toutefois, contrairement à ce qui
se passe aux États-Unis, le financement des projets de réhabilitation de sites contaminés est porté
uniquement par le gouvernement du Québec et non par les municipalités (Gill et autres, 2013).
En 2010, 78 % des terrains contaminés au Québec provenaient du secteur privé. Le gouvernement
du Canada et du Québec ont respectivement 1 % et 3 % des terrains alors que le municipal et le
parapublic ont chacun 9 % (MDDEFP, 2013b). Pour ce faire, les entreprises privées œuvrant dans le
domaine de la réhabilitation des sols ont un rôle important à jouer dans le développement des
traitements in situ sur le marché québécois. Ces entreprises doivent démystifier et promouvoir les
avantages des traitements in situ auprès de la clientèle du secteur privé. Les institutions
financières jouent également un rôle important dans ce secteur d’activité. En effet, elles ont
depuis quelques années des procédures qui font en sorte que des caractérisations ou des
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réhabilitations sont réalisées avant que des prêts ne soient consentis pour l’achat ou la
réutilisation de sites pouvant être contaminés. Ce système permet en quelque sorte de garantir la
valeur des prêts et contribue à augmenter la demande de caractérisation et de réhabilitation de
sites. L’industrie de la réhabilitation de sols est par ailleurs bien développée au Québec. Elle
regroupe environ 200 entreprises et offre plus de 4 000 emplois (Réseau Environnement, 2013b).
Le tableau ci-dessous présente, de façon non exhaustive, un inventaire des entreprises ayant
réalisé des travaux de traitement in situ des sols ou des eaux contaminés au Québec. Il est possible
de constater que les types de traitement in situ les plus offerts sont le traitement biologique et
l’oxydation chimique. Les entreprises sont par ailleurs localisées majoritairement près des grandes
métropoles.
Tableau 1.4 Liste des entreprises ayant effectué des travaux de projets de traitement in situ
des eaux ou des sols au Québec (inspiré de : MDDEFP, 2013d)
Types de traitements in situ

Biologique

Barrière perméable réactive
Extraction multiphase/pompage
et traitement
Phytotraitement

Oxydation chimique

Lessivage
1.3.4

Entreprises








Golder Associés ltée (Montréal)
Imausar Environnement inc. (Saint-Jérôme)
Sanexen Services Environnementaux inc. (Varennes)
Sogevern Associés Experts Conseils ltée (Montréal)
Technorem inc. (Laval)
Terrapex environnement ltée (Brossard)
Golder Associés ltée (Montréal)







Golder Associés ltée (Montréal)
Groupe Stavibel inc. filiale de SNC-Lavalin (Val d’or)
Technorem inc. (Laval)
Terrapex environnement ltée (Brossard)
Golder Associés ltée (Montréal)












Inspec-Sol inc. (Saint-Laurent)
MissionHGE inc. (Québec)
Northex Environnement inc. (Contrecoeur)
Sanexen Services Environnementaux inc. (Varennes)
Services Enviro-Mart inc. (Saint-Joseph-de-Sorel)
S2S Environmental inc. (Pickering, Ontario)
Technorem inc. (Laval)
Tecosol inc. (Sainte-Julie)
Vortex Environnement Solutions inc. (Cambridge, Ontario)
Technorem inc. (Laval)

Recherche et développement en cours sur les technologies in situ

Cette section présente un inventaire des principales recherches et développements actuellement
en cours sur les technologies in situ de décontamination des sols tant au Québec qu’à
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l’international. Le tableau 1.5 présente un inventaire des principales technologies in situ à l’état de
commercialisation ou de démonstration au Québec et à l’international. Les technologies
répertoriées sont classées par type de traitement, soit biologique, chimique, physique et
thermique.
Tableau 1.5 Liste des technologies in situ en phase de commercialisation ou de démonstration
(Gouvernement du Canada, s.d.)

Thermique

Physique

Chimique

Biologique

Technologies in situ
Atténuation naturelle
Bioaugmentation
Biobarbotage
Biodégradation par les méthanotrophes
Biostimulation aérobie et anaérobie

Matrice
S= sol ; E = eau
E, S
E, S
E, S
E, S
E, S

Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Commercialisation

S

Commercialisation

S
E, S
E, S
S
S
E, S
E

Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Démonstration
Démonstration et commercialisation

E, S

Commercialisation

E, S

Commercialisation

E
E
E
E
E
E
E
S, E
S
S
S
S
E
S, E
S

Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Commercialisation
Démonstration et commercialisation
Démonstration et commercialisation

Bioventilation
Champignon de la pourriture blanche
Déchlorination réductrice
Phytoremédiation
Processus biologie-brassage des sols
Brassage des sols – Processus chimique
Chimioélectrocinétique
Déshalogénation réductrice catalysée
Lavage, lessivage ou extraction chimique
des sols
Oxydation chimique (traitement à l’ozone,
au permanganate, au peroxyde)
Adsorption
Barbotage
Barrière gelée
Barrières actives/passives perméables
Barrière imperméable
Pièges hydrauliques
Pompage et traitement
Solidification/stabilisation
Système d’extraction de vapeurs
Chauffage par résistance électrique
Chauffage électromagnétique
Injection d’air chaud
Injection de vapeur
Injection d’eau chaude
Vitrification

État de la technologie

Le Québec a su développer une expertise de pointe dans les technologies de traitement des sites
contaminés, et ce grâce à ses activités diversifiées tant dans le domaine de la réhabilitation que de
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la consultation et de l’évaluation environnementale. De plus, le Québec se démarque sur le plan
international grâce à la présence de nombreuses entreprises qui offrent des solutions innovantes
de traitement des sols (MDDEFP, s.d.). Au Québec, l’émergence de technologies innovantes de
décontamination est également due à sa réglementation avant-gardiste qui établit des obligations
en termes de décontamination ainsi qu’à ses politiques de protection des sols et des eaux
souterraines et de réhabilitation des sites contaminés (MDDEFP, s.d.). Les travaux de recherche et
développement (R&D) sur les technologies de réhabilitation des sols misent sur l’innovation
technologique

ainsi

que

sur

plusieurs

partenariats

public-privé.

Les

biotechnologies

environnementales ont également une place importante des partenariats entre les centres de
recherche et les entreprises œuvrant dans le domaine de la réhabilitation des sites contaminés.
Plusieurs universités au Québec contribuent à cette innovation technologique, telle que l’École de
technologie supérieure (ETS) avec la Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites
contaminés et le Laboratoire de géotechnique et de génie environnemental (LG2).
Quelques instituts québécois font également leur part dans le domaine, tel que l’Institut de
recherche en biologie végétale (IRBV) œuvrant entre autres dans la restauration de sites
contaminés et la phytoremédiation. On retrouve également le Centre Eau Terre Environnement de
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui a actuellement plusieurs travaux en cours
qui s’intéressent à la restauration in situ des sols contaminés, de même que l’Institut de recherche
en biotechnologie (IRB) qui consacre une partie importante de ses recherches à la biorestauration
grâce au programme Environnement (INRS, 2011). Des corporations sans but lucratif québécoises
sont également vouées à la réhabilitation des sites contaminés, comme anciennement, le Centre
d’excellence Montréal en réhabilitation de sites (CEMRS) qui a mis de l’avant des techniques de
réhabilitation de sols tel que la phytoremédiation. Le CEMRS a été fondé par le Gouvernement du
Québec, le Gouvernement du Canada et la Ville de Montréal dans deux buts : promouvoir
l’expertise industrielle dans le domaine de la dépollution et la réhabilitation de sites et soutenir
l’innovation technologique (Gill et autres, 2013). Finalement, plusieurs organismes tels que l’IRB et
l’INRS fournissent un appui nécessaire au développement de l’industrie de même que Écotech
Québec. Écotech Québec a pour mission de promouvoir le virage de l’économie verte au Québec
par la mobilisation et le développement de l’industrie des technologies propres.
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2

PROBLÉMATIQUE

Tel qu’abordé dans le chapitre 1, la réhabilitation des SUC aux composés organiques possède des
enjeux tant environnementaux, économiques et sociaux de première importance. En 2003, plus de
30 000 SUC par des hydrocarbures pétroliers ont été recensés au Canada (ADEME, 2006). Cette
problématique est « aujourd’hui une priorité sociale, qui s’inscrit en droite ligne dans les
préoccupations de DD et responsable » (ETS, 2011). Puisque les sites contaminés sont localisés
majoritairement en zone urbaine et qu’ils sont essentiellement contaminés aux hydrocarbures, il
parait justifié d’orienter l’essai vers l’analyse de technologies de traitement in situ appliquées aux
SUC aux hydrocarbures. Ces SUC et réhabilitables représentent donc un potentiel de
réaménagement urbain exceptionnel permettant de développer le plein potentiel des
municipalités québécoises. Les SUC doivent par conséquent être perçus comme une opportunité
et non un problème (Gill et autres, 2013). Par ailleurs, la réhabilitation de ces SUC est en
concordance avec la stratégie gouvernementale de DD. Afin de tendre vers un aménagement
urbain durable, ces SUC doivent faire l’objet d’un traitement de décontamination qui s’intègre
également avec les principes de DD.
Comme abordés précédemment, les traitements in situ sont tout désignés afin de tendre vers une
réhabilitation durable au Québec. Il existe donc actuellement sur le marché québécois de
nombreux types de technologies de traitements in situ. De par leur grande diversité, certaines
technologies in situ possèdent davantage d’éléments de durabilité. À cette fin, une grille d’analyse
multicritère a été développée afin de pouvoir bien évaluer leur caractère durable respectif.
Aucune grille d’analyse n’existait auparavant pour comparer les technologies in situ sur le plan du
DD. L’essai permet donc non seulement d’aborder les possibilités et les perspectives de la
réhabilitation environnementale au Québec, mais également de tendre vers la sélection de la
technologie de traitement in situ qui offre le plus grand bénéfice en termes de DD. Pour arriver à
cette fin, les caractéristiques des technologies in situ ont été étudiées de même que les propriétés
qui régissent la dynamique des contaminants et des sols. Cet essai permet donc de guider vers le
choix d’une technologie in situ qui maximise le bénéfice environnemental net de la réhabilitation,
et ce tout en minimisant les impacts sociaux et économiques négatifs. Pour ce faire, les
technologies retenues de décontamination des sols in situ ont été analysées afin de pouvoir
déterminer laquelle d’entre elles concorde le mieux avec les principes de DD.
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3

CONTAMINANTS ORGANIQUES VISÉS PAR L’ÉTUDE

Au Québec, près de 80 % de l’ensemble des terrains contaminés présentent une contamination
essentiellement de type organique (MDDEFP, 2001). Les contaminants organiques retrouvés en
majorité dans les sols sont les hydrocarbures pétroliers C10-C50 suivis des HAM et des HAP
(MDDEFP, 2013b). De plus, il est à noter que les traitements in situ s’appliquent principalement
pour la décontamination de composés organiques. Sur un total de 91 projets de réhabilitation
ayant eu recours à un traitement in situ, près de 85 % des terrains étaient sujets à une
contamination par des produits pétroliers divers et des COV (Bonneau, 2012). La famille de
produits organiques est grande et bien que certains d’entre eux peuvent être d’origine naturelle,
la plupart des contaminants organiques sont générés par l’activité humaine. Le tableau ci-dessous
présente une liste exhaustive des contaminants organiques par famille de produits.
Tableau 3.1 Liste de composés organiques par famille de produits (inspiré de : Lemière et
autres, 2013. p.12)
Famille de
produits

Source du
contaminant

Hydrocarbures,
Diesel, essence,
huiles minérales
pétrole brut, huiles de
(carburants,
coupe, solvants, etc.
combustibles)

Produits
organiques
industriels

Chimie de synthèse,
Solvants, etc.

Insecticides,
Phytosanitaires herbicides, fongicides,
etc.
Autres

Militaire, tensioactifs

Molécules chimiques
 HAM
 HAP
 Hydrocarbures aliphatiques (alcanes)
 Hydrocarbures aliphatiques cycliques (cyclanes)
 Composés phénoliques, Phtalates, PCB, PCT,
Dioxines, furanes
 Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
halogénés (fluorés, chlorés, bromés, iodés)
 HAM, substitués (phénolés, halogénés, nitratés) ou
non
 HAP
Amides, acides aryloxyalkanoiques, azoles,
carbamates, diphényl-éther, organophosphorés,
organochlorés et pyréthroïdes, urées, sulfonylurée,
triazines, etc.
Détergents cationiques et anioniques, substances à
usage militaire, etc.

De par la prépondérance du nombre de sites contaminés en zone urbaine ainsi que de la grande
proportion des sources de contaminations par les hydrocarbures, l’essai se concentrera
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exclusivement sur l’analyse de technologies de traitement in situ des sols contaminés aux
hydrocarbures.
Les hydrocarbures sont composés uniquement d’atomes de carbone et d’hydrogène. Ils peuvent
être soit saturés lorsque la chaîne de carbone possède uniquement des liaisons simples ou ils
peuvent être insaturés lorsque la chaîne de carbone est constituée d’au moins une liaison double
ou triple. Les hydrocarbures peuvent également avoir trois enchaînements, soit un enchaînement
linéaire, ramifié ou cyclique. Les hydrocarbures visés dans l’étude sont ceux retrouvés en majorité
dans les SUC au Québec, soit les hydrocarbures pétroliers C10-C50, les HAP et les HAM. L’annexe 2
regroupe les principales propriétés de ces hydrocarbures. Le terme hydrocarbure sera utilisé dans
l’essai pour désigner ces trois catégories.
Les hydrocarbures pétroliers C10-C50
Les hydrocarbures pétroliers C10-C50 sont des hydrocarbures composés de 10 à 50 carbones qui
sont utilisés dans une multitude d’applications. Ils sont retrouvés essentiellement dans quatre
groupes de produits pétroliers, soit l’essence (fraction C10-C12), le diésel (fraction C9-C24), l’huile à
chauffage (fraction C9-C24) et l’huile à moteur (fraction C18-C34 et plus). Les déversements
d’hydrocarbures pétroliers sont l’une des causes les plus importantes de contamination des sols
en Amérique du Nord (ACLE, 2012). La composition chimique des hydrocarbures pétroliers à la
suite d’un déversement est complexe puisqu’elle varie en fonction du temps. En effet, une fois
retrouvés dans l’environnement, les constituants des HAP peuvent s’altérer suite, par exemple, à
des mécanismes de solubilisation, de biodégradation et d’évaporation (ibid.). Il est à noter que
certains hydrocarbures d’origine biogénique présents dans les sols peuvent interférer avec les
hydrocarbures pétroliers lors des analyses en laboratoire. Cette interférence avec les composés
organiques biogéniques (COB) du sol peut alors occasionner des problèmes (faux positifs) lors de
l’évaluation de la présence réelle d’hydrocarbures pétroliers dans le site à l’étude (Maxxam, 2013).
Les hydrocarbures contenus dans la matière organique sont composés essentiellement de chaînes
allant de 16 à 34 carbones, soit dans la région des huiles et du diesel (ACLE, 2012). Les COB
peuvent de surcroit être présents dans les fractions C34 à C50 des hydrocarbures. Ces COB peuvent
ne pas être éliminés lors des méthodes de nettoyage des extraits en laboratoire et donc être
considérés, à tort, pour des hydrocarbures pétroliers. Il faut alors redoubler de vigilance lors de
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l’analyse des échantillons de sol afin de bien cibler l’origine des composés organiques pouvant s’y
retrouver.
Les HAP
Les HAP sont un groupe de composé comprenant au minimum deux noyaux benzéniques liés entre
eux et composés uniquement d’atomes de carbones et d’hydrogène. Les noyaux benzéniques
peuvent être liés de façon angulaire (phénanthrène), linéaire (anthracène) ou condensée (pyrène)
(Martin, 2011). Les HAP présents dans l’environnement peuvent provenir de causes naturelles ou
anthropiques. La majorité des HAP sont d’origine pyrolytique, c’est-à-dire de la combustion
incomplète et à haute température de composés organiques. Les HAP qui possèdent des noyaux
aromatiques sans chaîne alkylée sont essentiellement de cette origine. La création d’HAP par
pyrolyse peut subvenir lors de la combustion de combustibles fossiles, lors des feux de forêt ou
lors d’éruptions volcaniques. Les HAP peuvent également être relâchés dans l’environnement à la
suite d'une contamination par des combustibles fossiles (Martin, 2011 ; Martin, 2012). Cette
source de contamination dite pétrogénique est notamment retrouvée lors d’activités industrielles
employant des produits de raffinage, du pétrole brut, du charbon. Finalement, les HAP peuvent
être d’origines diagéniques, c’est à dire de la formation naturelle du pétrole créé suite à une
activité microbienne sur de la matière organique.
Les HAP possèdent de deux à sept cycles aromatiques. Tout dépendant du nombre de cycles
aromatiques et donc du poids moléculaire, il est possible de distinguer les HAP légers (ex. :
acénaphtalène, anthracène, etc.) et les HAP lourds (ex. : Benzo(a)pyrène). Les HAP de faible poids
moléculaire possèdent moins de 3 cycles alors que ceux de haut poids moléculaire sont constitués
de quatre cycles ou plus (Martin, 2011).Cette caractéristique chez les HAP joue un rôle sur leur
niveau de toxicité ainsi que sur leurs propriétés physico-chimiques (Anonyme, 2008). Par exemple,
la solubilité des HAP légers est faible et varie de 1 à 30 mg/l alors que les HAP lourds ont une
solubilité très faible allant de 1 µg/l à 1mg/l (Lemière et autres, 2013). De plus, de par leur
caractère peu soluble et hydrophobe, les HAP sont immiscibles à l’eau et plus leur masse molaire
augmente plus leur solubilité dans l’eau diminue (Martin, mai 2012). Malgré une résistance à la
dégradation naturelle et leur persistance dans l’environnement, les HAP peuvent être
biodégradables dans les sols. Ils ont également tendance à se fixer ou à être adsorbés sur la
matière organique du sol (Martin, 2011). Les HAP les plus courants sont l’anthracène, le
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naphtalène, et les méthylnaphtalènes. Ces HAP font partie des contaminants organiques
persistants les plus répandus.
Les HAM
Les HAM sont l’une des cinq familles de composés organiques volatils. Les HAM sont des
hydrocarbures qui contiennent un noyau benzénique. Ils sont retrouvés dans les dérivés pétroliers
ainsi que dans plusieurs produits de l’industrie des plastiques, de la chimie de synthèse et des
colorants (Lemière et autres, 2013). Les HAM les plus fréquents retrouvés dans l’environnement
sont le benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes (m+p xylène, o xylène), qui sont tous des
composés retrouvés dans l’essence. Ces derniers sont biodégradables en conditions aérobies, et ce
bien que les HAM présentent une stabilité généralement élevée.
En outre, la présence de radicaux influence les propriétés physico-chimiques des HAM. En effet, la
solubilité des hydrocarbures aromatiques substitués ou non substitués par des radicaux
aliphatiques est faible alors que ceux qui sont substitués par des radicaux oxygénés ont une plus
grande solubilité. De plus, la polarité des composés varie tout dépendant du nombre de carbones
supplémentaires apportés par la substitution, les hydrocarbures aromatiques à substitutions
aliphatiques ainsi que le benzène sont peu ou pas polaires. Finalement, les HAM substitués par des
radicaux lourds sont considérés comme semi-volatils alors que la plupart des HAM sont volatils.
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4

CADRE LÉGISLATIF QUÉBÉCOIS

Cette section décrit les principaux règlements, lois et politiques qui encadrent les sols contaminés
au Québec afin d’avoir un aperçu de l’intervention du gouvernement dans ce domaine d’activité.
4.1

La PPSRTC

La Politique de réhabilitation des terrains contaminés publiée en 1988 a été la première politique
au Québec concernant la gestion des SUC (Gill et autres, 2013). En 1998, cette politique a été
revue et est devenue la PPSRTC. La PPSRTC repose sur quatre principes : le principe de prévention,
le principe de réhabilitation-valorisation, le principe de pollueur payeur et le principe d’équité. Ces
quatre principes sont également retrouvés dans les 16 principes sur lesquels est fondée la LDD du
Québec. Les objectifs de cette politique étaient de :


Maintenir la qualité des sols non dégradés ;



Empêcher que la présence de terrains contaminés ne soit la cause d’impacts sur la santé
humaine, la faune et la flore, l’environnement et les biens ;



Favoriser la réutilisation de terrains contaminés tout en assurant la protection de la santé,
de l’environnement et des biens des futurs usagers ;



Promouvoir la réhabilitation et la réutilisation des terrains contaminés en priorisant les
terrains qui ont un impact sur l’environnement ou qui constituent un risque significatif
pour la santé humaine, la faune et la flore ;



Assurer une réhabilitation, une valorisation ou une élimination adéquate des sols, des
eaux et des matériaux contaminés récupérés (Gill et autres, 2013 ; Chaussé, 2001).

L’annexe II de la politique présente les critères génériques d’usage des sols et des eaux
souterraines, soit les niveaux de critères A, B et C qui permettent de préciser la qualité des sols au
Québec en fonction de l’usage du terrain. Les critères génériques sont utilisés comme objectifs de
décontamination pour un usage donné d’une propriété et permettent d’évaluer l’ampleur de la
décontamination (MDDEFP, 2002b). Le niveau A correspond à « la teneur de fond pour les
paramètres inorganiques et limite de quantification pour les paramètres organiques » (MDDEFP,
2002b). Le niveau B indique « la limite maximale acceptable pour des terrains à vocation
résidentielle, récréative et institutionnelle » alors que le niveau C équivaut à la « limite maximale
acceptable pour des terrains à vocation commerciale, non situés dans un secteur résidentiel, et
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pour des terrains à usage industriel » (ibid.). De plus, tel que mentionné précédemment, le passif
environnemental au Québec lié aux sols contaminés est assez lourd. Pour ce faire, la politique
comprend un volet protection qui a pour but de prévenir de nouvelles contaminations et à
diminuer les impacts des sols contaminés par leur réhabilitation (Chalifoux, mai 2013). En outre, la
section protection a pour but d’encourager le choix vers des technologies durables et
performantes de même que l’adoption de bonnes pratiques environnementales (Chaussé, 2001).
Cependant, la PPSRTC datant de 1998 est actuellement en cours de révision et un document de
consultation du Projet de la nouvelle PPSRTC (Plan d’action 2012-2016) a été rédigé en 2012. Le
projet de politique présente trois principaux enjeux : assurer la protection de l’environnement et
de la santé publique ; réhabiliter le passif environnemental de façon à revitaliser le territoire de
manière durable (par entre autres le renouveau urbain) ; et d’informer et de responsabiliser
l’ensemble des acteurs concernés (Québec.MDDEFP, 2012). Le plan d’action propose également
des objectifs quantitatifs à réaliser d’ici 2016 dont l’un d’eux est «que le nombre de projets de
réhabilitation réalisé annuellement par la mise en place de technologies in situ ait doublé par
rapport au nombre de projets comptabilisés par le MDDEFP en 2011 » (MDDEFP, 2012, p.7). Afin
d’atteindre ses objectifs, le gouvernement a ciblé huit stratégies d’intervention. La 5e stratégie est
de favoriser la mise en place et l’utilisation de modes de réhabilitation durables. Dans cette
optique, le MDDEFP propose une gradation des modes de réhabilitation des terrains contaminés.
Le traitement qui est préconisé par le ministère et qui se retrouve au 1er rang est le traitement in
situ. Deux des pistes d’action en lien avec cette 5e stratégie sont entre autres d’établir et de
maintenir une « liste des technologies de traitement in situ qui sont utilisées au Québec de même
que les entreprises qui proposent ces technologies » et de procéder à « la rédaction de documents
élaborant les grandes orientations encadrant le traitement in situ et les centres de traitement.»
(MDDEFP, 2012, p.10)
4.2

Règlements applicables

De nombreux règlements au Québec encadrent de manière directe ou indirecte le secteur de la
réhabilitation et du traitement des terrains contaminés. Cette section regroupe les principaux
règlements applicables dans ce secteur d’activité.
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Le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT)
Le RPRT a été adopté en février 2003 et a pour but d'assurer une protection accrue des terrains et
leur réhabilitation en cas de contamination, en rendant applicables plusieurs dispositions de la
nouvelle section IV.2.1 de la LQE (articles 31.42 à 31.69) (Gill et autres, 2013 ; MDDEFP, 2013a).
Les principaux objectifs visés par les amendements législatifs de 2003 sont de mettre fin à la
prolifération des sites orphelins, de réhabiliter progressivement les terrains contaminés et
d’améliorer leur gestion. Ce règlement fixe également les valeurs limites réglementaires (VLR) des
critères génériques d’usage des sols et des eaux souterraines de la PPSRTC. Les VLR de l’annexe I
de la RPRT correspondent au critère B alors que les VLR de l’annexe II correspondent au critère C.
Ce règlement indique également les deux types d’ordonnance du ministre, soit celui de la
caractérisation du terrain (article 31.49) et de la réhabilitation (article 31.43) si elles sont requises.
Il indique également la possibilité, en utilisant la gestion du risque, de maintenir des contaminants
dans le terrain selon les articles 31,45 à 31,48, 31,55 et 31,56. Finalement, l’annexe III répertorie
les activités industrielles désignées (AID) pour lesquelles une caractérisation est obligatoire sous
certaines conditions décrites dans la LQE. De plus, le 12 janvier 2012 est entré en vigueur le
Règlement modifiant le RPRT. Cette modification du RPRT a pour objectif d’améliorer la protection
des droits des futurs acquéreurs et utilisateurs de terrains à usage mixte et la réhabilitation de ces
terrains sous certaines conditions (MDDEFP, 2002b).
Le RESC
Avant l’entrée en vigueur du RESC, de grande quantité de sols contaminés en provenance de
l’extérieure du Québec y était acheminée à des fins d’enfouissement. Ce règlement est entré en
vigueur en juillet 2001 afin de réduire l’importation de sols fortement contaminés à des fins
d’enfouissement, la majorité des sols provenaient des États-Unis (MDDEFP, 2013e). Le RESC
permet également d’encadrer tant l’ouverture, l’exploitation et la fermeture des sites
d’enfouissements de sols contaminés. Il oblige par ailleurs que tout sol fortement contaminé soit
préalablement traité avant d’être enfoui. De plus, le RESC vise à
« établir un cadre réglementaire pour les lieux d’enfouissement, à encourager la
recherche, le développement et la démonstration de technologies de réhabilitation
des sols, à favoriser l’établissement et l’utilisation de technologies de réhabilitation,
et à créer un contexte incitatif à la valorisation des sols. » (Gill et autres, 2013, p.17)
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Finalement, l’annexe I du RESC présente des VLR (ou critères D) à partir desquelles les sols
contaminés doivent être traités avant leur enfouissement.
Le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC)
Suite à l’adoption de la RESC, le gouvernement du Québec a constaté que des sols fortement
contaminés pouvaient être déplacés, manipulés et importés dans des centres de transfert de sols
contaminés ou dirigés vers des lieux de stockage temporaire (MDDEFP, 2008). Afin de remédier à
cette problématique, le gouvernement a adopté en janvier 2007 le RSCTSC qui permet de
règlementer les activités des centres de transfert de sols contaminés. Ce règlement indique
également les conditions et la durée limite de stockage de ces sols sur des terrains autre que les
terrains d’origine. Il encadre les procédures d’ouverture, d’exploitation et de fermeture des
centres de transfert (ibid.). Toutefois, le RSCTSC s’applique uniquement sur les sols ayant des
concentrations en contaminants qui sont supérieures ou égales aux VLR de l’annexe I (hormis
certaines exceptions décrites à l’article 4 du règlement).
Le Règlement sur les redevances à l’élimination de matières résiduelles (RREMR)
Le RREMR est entré en vigueur en juin 2006 et a pour objectif, grâce aux redevances, de limiter la
quantité de matières résiduelles éliminées et ainsi de limiter la création de nouveaux centres
d’élimination par une augmentation de leur durée de vie (ex. : augmentation de la durée de vie
des lieux d’enfouissement sanitaire (LES)). Les redevances doivent être payées par les exploitants
des sites d’enfouissement, et ce à chaque fois qu’ils reçoivent des matières qui sont destinées à
être éliminées (MDDEFP, 2013f). En concordance avec ce règlement, le gouvernement désire
mettre en place une redevance pour l’enfouissement de sols contaminés, et ce dans le but
d’encourager le traitement et la valorisation de ces sols. Le Projet de la nouvelle PPSRTC met de
l’avant cette nouvelle redevance dans les pistes d’action gouvernementale (MDDEFP, 2012).
Le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RRALQE)
Le gouvernement du Québec a adopté ce règlement afin de compléter et préciser la portée de la
LQE. Il spécifie entre autres les types d’activités ou de projets qui sont exemptés de la nécessité
d’obtenir un certificat d’autorisation (CA) en vertu de l’article 22 de la LQE (MDDEFP, 2014b).
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4.3

Lois applicables

La loi 72 ou aussi intitulée la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres
dispositions législatives relativement à la protection et à la réhabilitation des terrains a été
sanctionnée en juin 2002 et remplace la section IV.2.1 du chapitre I de la LQE. La loi 72 a pour
objectif d’établir de nouvelles règles visant la protection des terrains ainsi que leur réhabilitation
en cas de contamination (Gouvernement du Québec, 2002).
« Elle précise les conditions dans lesquelles une personne ou une municipalité peut
être tenue de réhabiliter un terrain contaminé et attribue au ministère de
l’environnement divers pouvoirs d’ordonnance, notamment pour obliger la
caractérisation de terrains et leur réhabilitation. » (ibid.)
L’article 31.49 de la LQE stipule que si le ministre est fondé à croire qu’il y a contamination du
terrain, il peut ordonner une caractérisation. Le ministre peut ensuite ordonner une réhabilitation
selon l’article 31.43, dans le cas que la caractérisation du terrain indique une contamination
supérieure aux VLR ou lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la
sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux espèces vivantes ou à l’environnement
en général. Les personnes visées par ces deux ordonnances du ministre sont les pollueurs ou le
gardien (soit toute personne ayant eu la garde du terrain après l’entrée en vigueur de la Loi 72 le
1er mars 2003). Le pollueur ne bénéficie d’aucun moyen d’exonération contrairement au gardien
qui en possède trois : soit l’absence de connaissance et de moyen de connaître la contamination,
un comportement diligent et conforme à la loi et une migration provenant d’un autre terrain
(article 31.43).
De plus, la loi 72 confère un pouvoir juridique à certains éléments contenus dans la PPSRTC par
entre autres les règlements qui lui sont rattachés, tel que le RPRT. Elle indique également les
circonstances menant obligatoirement à la caractérisation d’un site. La caractérisation d’un site est
obligatoire si l’activité est une AID énumérée dans l’annexe 3 du RPRT. Cette caractérisation devra
être réalisée par l’entreprise opérant une AID lorsqu’il y a cessation d’activité (article 31.51 de la
LQE) ou changement d’utilisation du terrain (article 31.53 de la LQE). Si pour une AID il y a la
présence de contaminants qui excèdent les VLR et une possibilité de migration (article 31.52), celui
qui a le titre de propriétaire ou de locataire doit alors uniquement aviser les voisins et le ministre.
Toutefois, ce dernier pourra constater un dépassement des VLR et ordonner selon l’article 31.43
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une réhabilitation du terrain (ou si le contaminant n’a pas de VLR, car non mentionné au RPRT,
que celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’environnement).
Il y a donc trois possibilités pouvant mener à une caractérisation : une ordonnance par le ministre
par le « fondé à croire » ; une cessation d’activité d’une AID ; ou un changement d’utilisation du
terrain d’une AID actuelle ou passée. Par cette loi, le gouvernement incite les propriétaires de
terrain à faire une gestion saine et diligente de leurs activités puisqu’il les contraint à devoir
défrayer les couts liés à la réhabilitation de la propriété lors de la cessation ou de la vente de leurs
activités. Cette procédure concorde par ailleurs avec le principe de pollueur-payeur de la LDD du
Québec. De plus, elle impose aux municipalités à tenir un registre de la liste des terrains
contaminés qui se localisent sur leur territoire (article 31.68). En tout, trois types d’avis peuvent
être enregistrés au registre foncier, soit un avis de contamination (article 31.58), un avis de
restriction d’utilisation (article 31.47) et un avis de décontamination (article 31.59).
Finalement, la LQE indique les conditions pour lesquelles un certificat d’autorisation doit être émis
en vertu de l’article 22. L’alinéa 1 de l’article 22 (qui concerne l’eau, l’atmosphère et les sols)
indique qu’un CA est exigé pour tout projet ou activité s’il est susceptible d’en résulter une
émission de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de
l’environnement. Pour ce faire, toutes interventions de décontamination des sols contaminés
nécessitent l’obtention d’un CA, si cette activité de décontamination n’est pas déjà encadrée par
un Plan de réhabilitation approuvé en vertu de la section IV.2.1 de la LQE. Les exceptions à
l’émission d’un CA sont citées dans le RRALQE et la Directive administrative du ministère de
l’environnement (soit les Directives sur les exclusions administratives à l’application de l’article 22
LQE). Le CA, au même titre que le plan de réhabilitation, doit obligatoirement être obtenu avant la
réalisation du projet ou de l’activité de décontamination. Par conséquent, l’application à grande
échelle de techniques de traitement (par bioventilation, biodégradation ou par volatilisation)
permettant de restaurer en partie ou en totalité un site contaminé est assujettie à la demande
d’un CA ou d’un Plan de réhabilitation. Toutefois, certains traitements par aspiration peuvent être
soustraits à l’obligation d’une délivrance de CA si ceux-ci ont été préalablement autorisés par une
autorisation en vertu de l’article 48 de la LQE (Bégin, 1999).
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Les traitements in situ peuvent dans certains cas être également assujettis à l’article 32 de la LQE
quand il y a ajout d’un dispositif de traitement de l’eau usée ou à l’article 48 lors de l’installation
d’un dispositif de traitement des émissions gazeuses (Bégin, 1999). Il est à noter que le MDDEFP
ne peut pas émettre une accréditation ou une licence à un promoteur afin que celui-ci puisse
réaliser sur une base régulière (sans l’obtention préalable d’une autorisation) un procédé de
traitement in situ des sols contaminés (ibid.). Tous les essais à l’échelle pilote de traitement in situ
des sols contaminés effectués à l’extérieur sont assujettis à l’article 20 de la LQE qui indique que :
« Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt,
le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la
quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. » (MDDEFP,
2014c).
Le ministre doit être informé de la tenue de ces essais pilotes afin qu’il puisse déterminer s’ils sont
soumis à la délivrance d’un CA selon l’article 22 de la LQE. Le ministre peut également déterminer
que ces essais bénéficient d’une exclusion de la délivrance d’un CA en vertu de l’article 2 de la
section I du RRALQE (Bégin, 1999).
4.4

Lignes directrices

Le gouvernement a publié en 1999 un document intitulé Lignes directrices pour le traitement de
sols par biodégradation, bioventilation ou volatilisation, et ce afin d’assurer que ce type de travaux
soient réalisés de manière à protéger l’environnement ainsi que la santé publique. Tel que son
nom l’indique, ce document donne les concepts de base, le mode d'application de ces types de
traitements in situ de même que les principales exigences légales et réglementaires. Toutefois, la
publication de ce document date de près de 15 ans et aucune mise à jour n’a été effectuée depuis.
Il encadre uniquement trois types de traitements in situ des sols contaminés, soit la
biodégradation, la bioventilation et la volatilisation. Afin de promouvoir les traitements in situ et
d’améliorer la connaissance sur ce type de traitement, le MDDEFP devrait apporter des
modifications importantes à ce document afin qu’il recense l’ensemble des procédés de
traitements in situ actuellement en opération au Québec. Ce document devrait de surcroît
présenter une hiérarchisation des méthodes de réhabilitation afin de guider davantage les acteurs
dans le choix de la bonne technologie de traitement selon les besoins particuliers du site. Une
mise à jour des lignes directrices en incluant un inventaire exhaustif des traitements in situ sur le
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marché québécois permettrait donc de renforcer les efforts du gouvernement à promouvoir le
recours à ce type de traitement dans les projets de réhabilitation (Bonneau, 2012).
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5

PROPRIÉTÉS QUI RÉGISSENT LA DYNAMIQUE DES SOLS ET DES CONTAMINANTS

Afin d’assurer une réhabilitation efficace des sols contaminés, les paramètres qui régissent la
dynamique des sols et des contaminants doivent faire l’objet d’une connaissance approfondie.
Cette section présente donc différents paramètres du milieu naturel qui ont une influence sur les
procédés de dégradation ou de biodégradation des hydrocarbures ou tout simplement sur le
comportement de ceux-ci dans le sol.
5.1

Paramètres physico-chimiques des sols

Les conditions environnementales du SUC influencent directement le potentiel de dégradation des
contaminants. Les conditions physico-chimiques à considérer sont nombreuses ; elles peuvent être
entre autres le type de sol, le pH, le taux d’humidité, la température et le carbone organique total
(COT). Cette section décrit brièvement l’influence de certains paramètres physico-chimiques sur le
comportement des composés organiques dans le sol.
5.1.1

La granulométrie et le type de sol

La granulométrie du sol joue directement sur la capacité de rétention d’eau ainsi que sur la
perméabilité à l’air (Bégin, 1999). Les pores formés à la suite d'une agglomération de particules
contribuent au transport des liquides et des gaz présents dans le sol. Plus la granulométrie des
particules du sol est grossière, plus la perméabilité à l’air (saturée) est grande ; ce qui signifie que
l’air (et l’eau) peut circuler davantage dans les pores du sol. La perméabilité du sol est un des
paramètres importants à considérer puisqu’un sol peu perméable empêche une bonne répartition
des produits injectés lors des traitements et une mauvaise récupération des produits résiduels
(Destribats et autres, 1994). Sous un certain seul de perméabilité pouvant varier de 10-7 à 10-8 m/s,
la perméabilité du sol est trop faible afin de pouvoir retirer par aspiration les composés volatils du
sol (Lecomte, 1998). Ainsi, contrairement à un sol argileux, les sols sableux très perméables à l’air
permettront d’extraire facilement les composés volatils tels que les HAM.
De plus, une faible circulation de l’air et un excès d’eau (occasionné par un problème de
circulation et de rétention de l’eau) dans le sol empêchent l’utilisation de procédés de traitement
in situ basés sur le pouvoir décontaminant des plantes (phytoremédiation) (Fox et autres, 2014).
Un sol avec une granulométrie fine, comme les sols argileux, ne sera également pas propice pour
la mise en place d’un procédé de traitement par biodégradation (aérobie) ; puisqu’ils ne
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permettront pas une bonne circulation et distribution de l’air dans le sol (Bégin, 1999). Il est par
conséquent important de s’assurer que les variations de perméabilité du sol n’interfèrent pas dans
l’efficacité du traitement, et ce sur la totalité du site (Lecomte, 1998). De plus, les sols en milieu
urbain sont souvent caractérisés par une hétérogénéité, en raison de la présence importante de
remblais dans les premiers mètres de surface. Pour ce faire, une grande importance doit être mise
sur la caractérisation préliminaire du terrain afin de s’assurer que le site possède les propriétés
intrinsèques permettant l’implantation d’une technologie in situ et l’atteinte des objectifs de
décontamination.
5.1.2

Le pH et la température

Le potentiel hydrogène (pH) doit être contrôlé, car il influence grandement la croissance des
microorganismes ; un pH se situant entre 6 et 7,5 assure une croissance maximale de la majorité
des souches bactériennes (Bégin, 1999 ; Intera Information Technologies Corp., 1995). Un pH trop
acide (soit au-dessous de 5) ou trop basique (supérieur à 8,5) empêche la croissance des
microorganismes et donc du processus de biodégradation.
La température a quant à elle un impact sur la solubilité du contaminant, la pression de vapeur et
la Constante d’Henry ; ces trois paramètres étant directement proportionnels à la température. En
modifiant les propriétés des contaminants, la température joue également un rôle sur les
propriétés de diffusion des contaminants dans les sols. Plusieurs technologies in situ utilisent les
effets engendrés par une augmentation de la température pour mobiliser et dégrader les
hydrocarbures. Un accroissement de la température a pour effet de faciliter les réactions
chimiques, car elle diminue l’énergie requise pour que la dégradation ait lieu (ex. : énergie
d’activation) (Martin, mai 2012). Une diminution de la température a également pour effet
d’augmenter la viscosité de l’eau et diminue ainsi sa mobilité dans le sol et son contact avec les
composantes du sol (ibid.).
De plus, chaque microorganisme possède sa température optimale de croissance, qui varie
généralement entre 20 et 37 C. La température a un impact important sur la croissance des
microorganismes ainsi que sur leur capacité à métaboliser les composés organiques des sols
contaminés (Iqbal, 2003). La température offrant une consommation optimale du substrat (soit
des hydrocarbures) se situe essentiellement entre 20 et 30 C (Intera Technologies, 1995). Pour ce
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faire, la température a un impact important sur le taux de croissance des microorganismes et ainsi
sur le taux de biodégradation des composés organiques lors de traitements biologiques in situ.
Une variation de 10

C peut diminuer d’environs de moitié l’activité microbienne et ainsi

l’efficacité de la biodégradation (Iqbal, 2003 ; Destribats et autres, 1994). Une augmentation de la
température permet également de diminuer l’adsorption des contaminants sur les particules de
sol, ce qui les rend plus disponibles pour une biodégradation par la microflore du sol (Iqbal, 2003).
Par conséquent, les conditions climatologiques sont un facteur d’une grande importance à
considérer dans le choix du traitement. Les températures hivernales peuvent diminuer, voir
inhiber, certains procédés de traitement in situ et donc empêcher leur mise en place. Au Québec,
la température extérieure ressentie en hiver peut atteindre moins 40 C, toutefois la température
du sol à environ six pieds de profondeur demeure à environ 10 C lorsque recouvert de neige
(Geothermal Québec, 2012). Bien que l’efficacité des procédés de traitement in situ est largement
affectée et diminuée par la température hivernale, la dégradation des hydrocarbures n’est
toutefois pas impossible. En effet, certaines souches ont la capacité de dégrader les hydrocarbures
à des températures allant de -2 C à 70 C (Texas Research Institude et American Petroleum
Institute, 1982). En outre, la microflore indigène se situant en profondeur dans la zone non
saturée est généralement adaptée à des températures constantes qui peuvent varier de 10 C à
20 C selon la localisation géographique (Newman et Martinson, 1992).
5.1.3

Le taux d’humidité

Lors de la réhabilitation de sites contaminés, il est important de maintenir un taux d’humidité
optimal. L’eau est un solvant polaire qui permet la dissolution de composés polaires. L’eau est
essentielle pour la mise en circulation des particules organiques et minérales et a une influence
sur la circulation de certains gaz. L’humidité du sol a également un effet négatif sur la perméabilité
à l’air du sol, puisque l’eau et l’air entrent en compétition pour l’occupation des zones libres ou
poreuses du sol (Dueso et Cadiere, s.d.). En tout, trois facteurs influencent le régime hydraulique
du sol, tels que la texture qui détermine les forces de rétention de l’eau, la porosité qui définit la
quantité d’eau emmagasinée et la structure du sol qui influence la distribution de l’eau (Martin,
mai 2012).
L’eau permet également la mise en contact des composés organiques et d’autres nutriments avec
la microflore bactérienne. La biodégradation des contaminants dans les sols nécessite de l’eau
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pour la croissance des microorganismes ainsi que pour la diffusion des nutriments et des déchets
métaboliques. Un sol a en moyenne une teneur en eau se situant entre 15 et 35 % en unité
volume (Dueso et Cadiere, s.d.). Les sols sont dits saturés lorsqu’ils sont situés en dessous du
niveau de la nappe. Il a également été déterminé que les activités de biodégradation seraient
optimales à des valeurs de capacité de rétention d’eau allant de 50 à 70 % (une capacité de
rétention de 25 à 100 % équivaut à des taux d’humidité de 7 à 28 %) (Dueso et Cadiere, s.d.).
5.1.4

La lumière

La lumière est un paramètre physico-chimique qui contribue de surcroit à la dégradation des
hydrocarbures ; des hydrocarbures légers peuvent être dégradés ou altérés par photolyse sans
traitement additionnel. La photolyse est un processus qui permet la décomposition du carbone
organique directement en contact avec la lumière en molécules plus petites comme le CO2 (Centre
d'études nordiques, 2011). En outre, la lumière est essentielle afin d’initier la photosynthèse chez
les plantes et les bactéries photoautotrophes qui participent à leur tour à la dégradation des
hydrocarbures (Prescott et autres, 2003).
5.1.5

Le carbone organique total (COT)

Le COT détermine la teneur globale en matière organique du sol, il inclut donc la matière
organique proprement dite du sol et la pollution (Dueso et Cadiere, s.d.). La matière organique
présente dans les sols naturels provient de la dégradation de la biomasse végétale et animale. Le
COT a un rôle important puisqu’il influence directement la capacité de rétention d’eau du sol de
même que la capacité d’adsorption des contaminants dans le sol (Bégin, 1999).
« Une capacité d’adsorption importante rend plus difficile l’extraction des
contaminants en phase gazeuse et une trop forte capacité de rétention d’eau réduit
l’activité des microorganismes aérobies en limitant le transport de l’oxygène. »
(Bégin, 1999, p.8)
La matière organique et donc le COT est l’un des facteurs principaux influençant l’activité
biologique, car l’activité et la diversité de la microflore du sol sont en relation directe avec la
présence de matière organique. Comme décrits plus en détail dans la section 5.2, les composés
organiques du sol peuvent être utilisés comme source de carbone par la microflore, assurant ainsi
leur activité métabolique. La matière organique et l’activité biologique qui est ainsi favorisée ont
toutes deux un impact sur les propriétés chimiques et physiques du sol (FAO, 2014b). Il a par
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ailleurs été démontré que plus le sol possède une teneur élevée en carbone, plus l’agrégation et
la stabilité du sol augmentent (ibid.).
5.2

Paramètres biologiques

La décomposition de la matière organique par l’action des microorganismes du sol se nomme
biodégradation. En d’autres mots, la biodégradation s’appuie sur la présence de microorganismes
présents dans le sol et aptes à dégrader une grande proportion des contaminants organiques
grâce à leur activité métabolique. Cette section présente les paramètres influençant la
biodégradation des hydrocarbures.
5.2.1

Les microorganismes

Les microorganismes sont un groupe de petits organismes de moins de 0,1 mm de diamètre qui
ont la capacité de décomposer bon nombre de composés organiques et qui comprennent les
bactéries, les algues, les levures, les cyanobactéries, les champignons, les myxomycètes et les
actinomycètes (FAO, 2014a). Ces microorganismes ont la capacité de créer de l’énergie nécessaire
pour leur survie grâce au métabolisme des contaminants présents dans le sol (Martin, 2011).
« Ils ont développé des stratégies pour utiliser ces molécules comme sources de
carbone et d’énergie, assurant la détoxification de l’environnement, ou pour les
transformer en substrats métabolisables par d’autres microorganismes.» (Martin,
2011, p.59)
Un gramme de sol possède en moyenne 109 cellules microbiennes contenant de 104 à 106 espèces
différentes (Martin, 2011). Le gradient de nutriments, de même que les propriétés physicochimiques du site et la présence de plantes ou de contaminants ont une influence marquée sur
l’organisation tant verticale qu’horizontale des populations bactériennes dans le sol (ibid.) La
biomasse la plus élevée en microorganisme du sol est les bactéries, ces derniers sont également
les plus grands acteurs de la biodégradation des hydrocarbures lors des traitements biologiques
des sols contaminés. De manière générale, le sol comprend de 106 à 107 bactéries par gramme de
sol (Destribats et autres, 1994).
Plusieurs paramètres autres que l’activité microbienne du sol influencent la biodégradabilité des
hydrocarbures. En effet, la biodégradabilité des composés organiques est directement reliée aux
caractéristiques du site, au type d’hydrocarbures ainsi qu’à la microflore présente dans le sol. Les
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principaux facteurs qui ont un impact sur la biodégradation des hydrocarbures sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5.1 Facteurs influençant la biodégradation des hydrocarbures (Martin, 2011 ;
Suthersan et Payne, 2005 ; Norris, 1994)

Propriétés du
sol

Propriétés de
l’hydrocarbure

Microflore

 pH ;
 Présence de sources alternatives de
carbone ;
 Disponibilité des nutriments ;
 Température ;
 Salinité ;
 Poids moléculaire et structure ;
 Concentration ;
 Biodisponibilité ;
 Diversité et abondance ;
 Production de surfactant ;
 Type de substrats (source de carbone)
et nutriments ;

 Porosité ;
 Humidité (teneur en eau) ;
 Oxygénation ;
 Présence d’un accepteur
d’électrons.
 Solubilité dans l’eau
(hydrophobicité).
 Paramètres du milieu de
croissance ;
 Affinité pour le substrat ;
 Voie métabolique.

Les bactéries peuvent être classées comme étant hétérotrophes ou autotrophes. Les bactéries
hétérotrophes (de même que les champignons) utilisent la matière organique comme source de
carbone et d’énergie. En d’autres mots, elles assurent leurs fonctions métaboliques en assimilant
des composés organiques présents dans leur environnement et elles obtiennent l’énergie dont
elles ont besoin par des réactions organiques d’oxydoréduction. En contrepartie, les bactéries
autotrophes assimilent le carbone provenant du dioxyde de carbone (CO2) et elles obtiennent leur
énergie grâce à des réactions inorganiques d’oxydoréduction ou à de la photosynthèse (Intera
Technologies, 1995). De plus, l’affinité des microorganismes pour la source de carbone (dans notre
cas les hydrocarbures) est essentielle afin d’assurer l’utilisation de celle-ci comme substrat
métabolique. Par conséquent, une flore bactérienne indigène adaptée pour métaboliser le
contaminant comme substrat offrira donc un milieu avec un plus grand potentiel de
biodégradation. Le niveau de biodisponibilité des hydrocarbures de même que les paramètres
environnementaux influencent ainsi le type de microorganismes qui seront aptes à dégrader les
contaminants in situ (Martin, 2011).
Les microorganismes du sol peuvent être également divisés d’après leur affinité pour l’oxygène.
Les microorganismes aérobies vivent en présence d’oxygène moléculaire (O2) alors que les
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microorganismes anaérobies croient dans un environnement dépourvu d’oxygène. Certains
microorganismes dits facultatifs peuvent également être actifs avec ou sans la présence d’O2. Lors
de la biodégradation en présence d’oxygène, les hydrocarbures peuvent être complètement
transformés en dioxyde de carbone et en eau lors d’un processus appelé minéralisation. Toutefois,
tel que présenté dans l’équation ci-dessous, les hydrocarbures peuvent être également dégradés
en molécules moins toxiques pour l’environnement appelées produits de rejet ou produits de
dégradation secondaire.
Équation 1 : Équation chimique de dégradation partielle d’hydrocarbures en condition aérobie
Hydrocarbures + Accepteurs d’électron + Microorganismes + Nutriments → CO2 + H20
+ Microorganismes + Produits de rejet
Bien que les hydrocarbures soient essentiellement biodégradés en milieu aérobie par des
bactéries et quelques champignons, certains microorganismes sont également capables de
métaboliser les hydrocarbures en condition anaérobie. Dans cette condition, la dégradation des
composés organiques mène à la production de substances organiques simples partiellement
oxydées comme le méthane, l’hydrogène gazeux et des acides organiques (Bégin, 1999). Bien que
les hydrocarbures puissent être dégradés en condition anaérobie, les taux de réaction associés à
une dégradation en milieu aérobie sont plus élevés (Intera Technologies, 1995).
De plus, les hydrocarbures sont plus fréquemment métabolisés en présence d’oxygène. Un
accepteur d’électron est par ailleurs indispensable pour permettre la biodégradation ; le plus
courant est l’O2 (Intera Technologies, 1995). D’autres composés peuvent également être utilisés
comme accepteur d’électrons, tels que le SO4 (par les bactéries réductrices de sulfate), le nitrate
(par les bactéries de dénitrification) et le dioxyde de carbone (par des bactéries méthanogènes).
En présence de plusieurs accepteurs d’électrons potentiels dans le sol, c’est celui possédant la plus
grande énergie de transfert qui sera consommé en premier (ibid.).
Plusieurs microorganismes nécessitent également la présence de minéraux (tels que le cuivre, le
sodium, le calcium, le zinc, le magnésium, etc.) en faible concentration afin d’assurer la
biodégradation des contaminants (Intera Technologies, 1995). De plus, afin d’assurer une
biodégradation efficace, les microorganismes doivent avoir un apport en nutriments adéquat. Un
apport en éléments nutritifs tels que le phosphore et l’azote est essentiel au processus de
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biodégradation et la quantité nécessaire varie selon la structure du nutriment, le type de substrat
métabolisé ainsi que le type de microorganismes. Le ratio C: N: P est utilisé afin d’indiquer la
quantité respective en carbone, en azote et en phosphore permettant d’assurer l’activité
métabolique du microorganisme. Dans certains cas, le NH4 est utilisé comme source d’azote et
peut, une fois métabolisé par le microorganisme, modifier le pH du milieu suite à la libération d’un
ion H+. L’ammoniac (NH3) qui peut être également produit lors de cette réaction est un composé
hautement toxique (Intera Technologies, 1995). Par conséquent, plusieurs paramètres pouvant
interférer sur l’activité des microorganismes doivent être contrôlés lors d’un processus de
biodégradation.
En outre, la biodisponibilité des hydrocarbures pour les microorganismes du sol est un facteur
essentiel assurant l’efficacité de la biodégradation et donc le potentiel d’applicabilité des
techniques biologiques de décontamination. Par exemple, un sol contaminé aux HAP depuis une
longue période sera plus difficilement biodégradable, car les HAP risquent d’être fortement
adsorbés sur les particules de sol ou localisés dans de petits pores, les rendant alors difficilement
accessibles pour les microorganismes (Martin, 2011). Afin d’augmenter le potentiel de
biodégradation, certaines bactéries ont développé des mécanismes de signalisation intracellulaire
leur permettant de se déplacer selon le gradient de concentrations en contaminants. Ce système
appelé chimiotactisme est créé grâce à des voies de signalisation et des chimiorécepteurs chez la
souche bactérienne qui lui permet de se déplacer vers des zones où les contaminants sont
difficiles d’accès (ex. : contaminants adsorbés ou piégés sur les particules du sol) (Samanta, 2002).
Finalement, plusieurs composés présents dans le site peuvent être toxiques à une certaine
concentration pour les microorganismes. Ces composés peuvent être entre autres des pesticides,
des sels inorganiques, des composés organiques fortement chlorés et des métaux (Bégin, 1999).
Les conditions du milieu sont donc très importantes à prendre en compte lors des traitements, car
des conditions inadéquates peuvent mener à une dégradation partielle des hydrocarbures. Cette
dégradation partielle peut occasionner la création de produits intermédiaires ayant, dans certains
cas, une toxicité supérieure ou égale aux contaminants initiaux (Bégin, 1999 ; Duchesne, mai
2013).
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5.2.2

Associations symbiotiques

Une coopération entre les microorganismes du sol peut avoir lieu en présence d’hydrocarbures de
haut poids moléculaire et difficilement biodégradables (tel que le benzo[a]pyrène chez les HAP).
En effet, certains champignons peuvent débuter la dégradation des hydrocarbures plus
hydrophobes. Lors de cette première étape de biodégradation, les champignons créent des
produits de dégradation plus facilement assimilables comme source de carbone par les bactéries
du sol (Boonchan et autres, 2000).
Un autre exemple de synergie présent dans le sol et qui influence la biodégradation des
contaminants récalcitrants est celle qui existe entre les bactéries et les racines des plantes. Les
racines ont l’avantage de permettre une meilleure diffusion de l’oxygène vers les microorganismes
présents dans leur environnement immédiat (soit la rhizosphère). La rhizosphère est caractérisée
par sa richesse en microorganismes dont notamment en plusieurs souches de champignons et de
bactéries qui se nourrissent des exsudats racinaires (rhizodéposition) (Illovic et Bonnarme, 2012).
Ces exsudats racinaires sont riches en sels minéraux (ex. : phosphore), en enzymes, en acides
aminés et en d’autres composés qui peuvent être utilisés comme nutriments par les
microorganismes de la rhizosphère. Les microorganismes présents dans la rhizosphère peuvent
également dégrader les contaminants en matières organiques qui seront ensuite assimilées par la
plante comme source de nutriments (Illovic et Bonnarme, 2012). L’association symbiotique qui
existe entre les racines des plantes et les champignons est appelée mycorhize alors que le
complexe ectomycorhizien est l’association entre des champignons, des racines et des bactéries.
5.2.3

Caractéristiques des hydrocarbures influençant la biodégradabilité

Comme mentionné précédemment, les hydrocarbures sont le substrat principal métabolisé par les
microorganismes présents dans le sol. Toutefois, en présence de mélange d’hydrocarbures, les
microorganismes peuvent utiliser les hydrocarbures lourds (tels que les HAP) comme substrat
secondaire. Dans ces cas-ci, ce sont les enzymes produites lors du métabolisme de la source de
carbone primaire qui sont utilisées pour dégrader ce substrat. Les hydrocarbures présentant
plusieurs ramifications et de longues chaînes de carbone nécessiteront un plus grand temps pour
se biodégrader. (Intera Technologies, 1995)
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La concentration d’hydrocarbures peut également influencer le niveau de biodégradation, car une
concentration trop élevée en substrat peut être toxique pour les microorganismes. Il a été évalué
qu’une concentration en hydrocarbures supérieure à 1 000 mg/l dans l’eau et de 20 000 ug/g dans
le sol mène généralement à une inhibition de la biodégradation (Intera Technologies, 1995). En
contrepartie, une concentration trop faible en hydrocarbures ne permet pas le maintien de la
croissance et de l’activité cellulaire dans le sol. Le substrat a donc une concentration minimale à
respecter qui est définie comme « la concentration minimale en substrat (Smin) qui peut soutenir
la croissance en régime permanent » (Intera Technologies, 1995, p.11). La Smin permet ainsi de
déterminer si une décontamination par un procédé de biodégradation est réalisable. Toutefois, il
est important de bien connaître les microorganismes présents dans le site à décontaminer, car
certains d’entre eux ont l’aptitude de pouvoir croître dans un milieu pauvre en éléments nutritifs,
ils sont alors oligotrophes.
5.3

Paramètres influençant la distribution des contaminants dans les sols

Une bonne connaissance de la distribution et du comportement d’un contaminant dans le SUC est
capitale afin d’assurer une bonne évaluation des risques et une réhabilitation efficace du SUC.
Cette connaissance permet de déterminer tant le niveau d’extension de la zone contaminée, la
vitesse de propagation que la phase sous laquelle le contaminant peut se fractionner. En effet, les
contaminants peuvent se présenter sous trois formes, soit la forme liquide (ex. : carburants), la
forme gazeuse (ex. : impuretés de combustion) et la forme solide (Lemière et autres, 2013).
Lorsque déversé dans le milieu souterrain, un contaminant peut se fractionner sous la phase
liquide, adsorbée, aqueuse ou gazeuse. La proportion de chacune de ces phases dépend des
caractéristiques du milieu récepteur ainsi que des propriétés physico-chimiques intrinsèques du
polluant (Lemière et autres, 2013). Les principales caractéristiques des contaminants qui jouent un
rôle important au niveau de leur comportement dans le sol sont énumérées et décrites ci-dessous.
5.3.1

La solubilité et la volatilité

La solubilité d’un contaminant est caractérisée par son degré de dissolution dans l’eau. Cette
propriété peut interférer sur le niveau de migration du contaminant et ainsi sur son caractère
polluant. En effet, plus un contaminant est soluble, plus il risque d’être polluant puisqu’il y a une
augmentation de sa biodisponibilité engendrée à la suite d’une dispersion accrue dans
l’environnement (ex. : par lessivage suite à une période de pluie). Toutefois, il est à noter que les
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hydrocarbures ayant une forte solubilité sont également dégradés plus facilement (Lemière et
autres, 2013). En effet, la dégradation des hydrocarbures par les microorganismes nécessite
généralement qu’ils soient dissous dans l’eau (Intera Technologies, 1995). Le taux de
biodégradation varie donc directement avec la solubilité du composé organique.
La volatilité d’un contaminant joue un rôle sur la manière qu’il migre, qu’il s’infiltre dans le sol et
qu’il peut être extrait du sol. Les trois paramètres des contaminants qui influencent leur
volatilisation sont le point d’ébullition, la constante de Henry et la tension de vapeur à 20 °C. Pour
les composés organiques, plus la tension de vapeur est petite, plus le point d’ébullition est élevé.
Les hydrocarbures ayant un point d’ébullition supérieure à 300 °C (comme les HAP et les
hydrocarbures pétroliers) sont semi-volatils alors que ceux ayant un point d’ébullition inférieure à
300 °C (comme les HAM) sont considérés comme volatils (Lemière et autres, 2013). La constante
de Henry indique le taux de transfert entre un milieu liquide et gazeux (Atteia, 2011). Cette
constante est utilisée afin d’évaluer le transport d’un contaminant dans la zone non saturée. Plus
la constante de Henry est grande plus la substance est volatile.
5.3.2

La stabilité

La stabilité d’un contaminant joue sur sa vitesse de dégradation dans l’environnement et elle est
déterminée par le temps de demi-vie, soit le temps nécessaire afin de réduire de moitié la
concentration initiale du polluant. Un contaminant très stable sera considéré comme un
contaminant persistant.
5.3.3

La densité et la viscosité

La densité d’un contaminant en phase liquide a principalement un rôle au niveau de sa position
par rapport au niveau de l’eau souterraine. En effet, puisque les hydrocarbures sont immiscibles,
la densité de ceux-ci indiquera s’ils se retrouvent sous ou au-dessus du niveau de l’eau
souterraine. Les hydrocarbures ayant une densité supérieure à 1 (dense non aqueous phase liquid
(DNAPL)) se retrouveront sous la nappe d’eau alors que ceux ayant une densité supérieure à 1 se
localiseront en surface de la nappe. En ce qui a trait à la viscosité, celle-ci joue un rôle capital au
niveau de la vitesse de déplacement du contaminant en phase liquide dans le sol puisque la
viscosité dynamique d’un fluide joue sur son aptitude à l’écoulement, à la circulation et à
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l’infiltration dans le sol. La densité par rapport à l’eau et la viscosité ont toutes deux comme effet
de jouer sur la migration verticale du fluide.
5.3.4

Capacité d’adsorption au carbone organique

Lors de la migration du contaminant dans le sol, les ions en solution peuvent être attirés par la
surface des particules du sol grâce à la présence de forces électriques ou de Van der Walls (forces
intermoléculaires). Cette liaison chimique entre la phase aqueuse du contaminant et la phase
solide du sol résulte à une adsorption du contaminant sur le carbone organique du sol. Cette
capacité d’adsorption est déterminée par le coefficient d’adsorption Koc qui est le rapport entre la
quantité de substance adsorbée par unité de poids de carbone organique, sur sa concentration en
eau (Office fédéral de l'environnement (OFEV), 2014). Il indique en d’autres mots la disponibilité
du composé entre les phases liquide et solide organiques du sol. Plus le Koc est grand, plus le
composé a tendance à quitter l’eau et à être retenu par la matière organique présente dans les
sols (Lemière et autres, 2013). La capacité d’adsorption renseigne donc sur le niveau de rétention
d’un contaminant dans le sol et ainsi sur les possibilités d’avancement du panache de
contamination. La capacité d’un contaminant à s’adsorber à une substance dépend entre autres
de sa structure moléculaire, de sa concentration, de sa solubilité et de l’énergie de liaison du
contaminant (Houde, juillet 2012). En outre, les composés qui sont fortement adsorbés auront
tendance à être moins biodégradables puisqu’ils vont se retrouvés majoritairement sur le sol et
non dissouts dans l’eau.
5.3.5

La polarité

La polarité ou hydrophobicité est déterminée par le coefficient de partage octane-eau (Koe) et
permet de déterminer l’affinité d’un contaminant pour les lipides par rapport à son affinité pour
l’eau (Houde, juillet 2012). La polarité d’un contaminant influence la façon dont il se fixe à la
matière organique et sur son niveau de mobilisation lors de périodes pluviométriques.
L’hydrophobicité du contaminant joue également un rôle sur son potentiel de bioaccumulation et
sur sa biodisponibilité (Lemière et autres, 2013). En effet, un contaminant ayant un Koe élevé aura
tendance à se fixer dans les membranes biologiques des microorganismes qui l’ont utilisé comme
source de substrat, contribuant du même coup au processus de bioaccumulation (Houde, juillet
2012). Les principales propriétés intrinsèques des contaminants qui influencent leur
comportement dans les sols sont présentées à l’annexe 3.
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6

PARAMÈTRES INFLUENÇANT LE CHOIX D’UN TRAITEMENT IN SITU

La réhabilitation in situ des sites contaminés est une opération délicate, car chaque site est unique
et présente des contraintes spécifiques. Il est par conséquent difficile d’associer directement un
procédé de traitement à un type de pollution, car de nombreux facteurs doivent être pris en
compte. La méthode de traitement in situ sélectionnée dépend grandement de la nature du
contaminant, mais également des conditions hydrogéologiques et de la structure du sol à traiter.
En d’autres mots, le choix de la technique de traitement in situ est influencé par un mélange entre
les contraintes spécifiques du site et les caractéristiques intrinsèques de la technique de
décontamination (Colombano et autres, 2010).
Le volume à traiter et la concentration de contaminants dans le sol influencent le choix du
traitement. Chaque technologie de traitement a pour un certain niveau de concentration de
contaminants, un niveau maximum d’efficacité (Lecomte, 1998). Ainsi, certaines méthodes de
traitement seront plus efficaces à des concentrations élevées de contaminants dans le sol alors
que d’autres deviendront inopérantes. Par exemple, dans le cas des techniques biologiques de
traitement, un contaminant avec une teneur élevée en carbone peut devenir toxique pour les
microorganismes du sol ou même devenir un inhibiteur de croissance pour ces derniers. Toutefois,
des concentrations trop faibles en hydrocarbure peuvent empêcher une biodégradation efficiente
par les microorganismes puisque ceux-ci auront une source de carbone trop limitée afin d’assurer
leur activité métabolique.
En outre, lors de la présence de plusieurs composés organiques dans le sol, les microorganismes
peuvent être amenés à dégrader préférentiellement un certain type de contaminant, laissant ainsi
en place des contaminants organiques peu métabolisés. De là l’importance de bien connaître la
nature des contaminants ainsi que l’activité microbienne présente dans le site à décontaminer. La
surface à traiter joue également un rôle quant au choix de la technologie in situ à considérer pour
le traitement. En effet, la méthode de traitement proposée pour une pollution identique peut
varier énormément si on a par exemple 2000 m2 et 100 ha de superficie à décontaminer. Le type
de sols à traiter (ex. : sables, sol argileux, etc.) est également un facteur déterminant dans le choix
de la méthode de traitement envisagée puisqu’il influence grandement la perméabilité à l’air, une
caractéristique clé modifiant l’efficacité de plusieurs traitements in situ. En effet, les notions de
perméabilité et de porosité du sol sont à considérer pour toutes techniques in situ faisant appel à
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du pompage ou à de l’injection de gaz ou de liquide dans le sol ainsi qu’aux processus de
biodégradation. Par exemple, un sol peu perméable à l’air ne permettra pas une bonne diffusion
d’O2 dans le sol et ainsi l’efficacité de la biodégradation en monde aérobie sera grandement
limitée. Les techniques de traitement des sols par injection de réactifs in situ s’appliquent aux sols
perméables ayant une conductivité hydraulique de plus de 10-5 m/s (Dueso et Cadiere, s.d.).
La présence de certains composés dans le sol peut interférer avec la faisabilité de certains
traitements in situ. Par exemple, la présence d’agents toxiques à des concentrations élevées
comme les pesticides, les herbicides, les métaux lourds et les organochlorés peuvent nuire à la
réalisation des traitements biologiques de décontamination. Ces composés peuvent être toxiques
pour les microorganismes sous certaines concentrations et ainsi inhiber leurs activités
métaboliques. L’effet inhibiteur dépend des facteurs environnementaux et du type de
microorganisme (Intera Technologies, 1995). Par conséquent, il est important de connaître la
composition du site avant de choisir la méthode de traitement.
Le niveau de biodégradabilité du contaminant permettra également d’orienter le choix vers le type
de traitement in situ le plus approprié, car un traitement biologique ne sera pas a priori le meilleur
choix afin de dégrader un composé difficilement biodégradable. La biodégradabilité des
contaminants en condition aérobie est exprimée par la demande biologique en oxygène à 5 jours
(DBO5) divisée par la demande chimique en oxygène à 5 jours (DCO5) et peut être évaluée par des
essais préliminaires en laboratoire (Destribats et autres, 1994).
De plus, le fractionnement des masses de contaminants en phases adsorbée, libre, aqueuse et
gazeuse a un impact sur l’efficacité des traitements. C’est pourquoi les propriétés physiques et
chimiques du contaminant doivent être connues afin de pouvoir anticiper son comportement dans
le sol. Le potentiel de volatilisation des contaminants peut également guider le choix de
traitement. L’utilisation d’un processus d’aspiration des gaz (volatilisation) sera appropriée pour
un contaminant volatil. Par exemple, les HAM qui sont des composés très volatils seront alors de
meilleurs sujets pour l’application d’une technique de volatilisation des contaminants
contrairement aux HAP et aux hydrocarbures pétroliers qui sont semi-volatils.
De plus, les usages actuels et futurs du site doivent être considérés afin de pouvoir déterminer les
objectifs de décontamination et ainsi la technique de décontamination permettant d’atteindre le
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critère de décontamination désiré. En plus des contraintes liées aux contaminants et aux
caractéristiques environnementales du site, il faut inclure les exigences en termes d’efficacité, de
durée, d’espace et de coût. Ainsi, le contexte économique et géographique (ex. : localisation
physique des travaux, conditions climatiques, etc.) doit être évalué. Par exemple, un terrain
contaminé localisé dans un site difficilement accessible (ex. : présence d’infrastructures) et
grandement fréquenté demandera des installations superficielles restreintes afin de limiter une
perturbation des activités se déroulant sur le site en question. Il faut par conséquent prendre en
compte la nature et le type d’activités pratiquées sur le site.
Le tableau 6.1 récapitule les principaux paramètres qui influencent le choix d’un traitement.
Plusieurs outils de sélection sont également disponibles pour guider dans le choix des traitements
et ainsi aider les gestionnaires de site contaminés. Ces outils sont par exemple le Guide
d’orientation pour la sélection de technologies (GOST) créé par le gouvernement du Canada de
même que le Federal Remediation Technologies Roundtable (FRTR) créé en 1990 par un
regroupement d’agences fédérales des États-Unis.
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), un établissement public du
gouvernement Français a par ailleurs créé, en partenariat avec le Bureau de Recherches
Géologiques et Minière (BRGM), un outil interactif de pré-sélection des techniques de
décontamination, soit l’outil SelecDEPOL (ADEME, 2014a). Ces divers outils donnent des
informations sur les diverses technologies de traitement in situ afin de mieux connaître leurs
principales caractéristiques et contraintes, et ce pour une meilleure sélection et mise en œuvre.
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Tableau 6.1 Principaux paramètres influençant le choix d’un traitement
Paramètres

Exemples

 Type de sol (ex. : sableux,
argileux, etc.) ;
Propriétés
physiques du sol
 Densité ;
 Porosité ;
 Nature ;
Données sur le
 Concentration ;
contaminant
 Volume ;
 Nature de la microflore du sol ;
Potentiel de
biodégradation du  Matière organique disponible ;
contaminant
 Type de substrats ;
 Objectifs de décontamination
et usages actuels ou futurs du
site ;
Caractéristiques du  Profondeur et accessibilité de
site
la décontamination ;
 Surface à traiter et étendue de
la pollution (verticale ou
horizontale) ;

 Perméabilité ;
 Hétérogénéité ;
 Conductivité hydraulique, etc.
 Propriétés physicochimiques, etc.
 Métaboliques secondaires produits ;
 Présence de composés inhibiteurs ;
etc.

 Nature et type d’activités sur le site ;
 Profondeur de l’eau souterraine ;
 Structures de surface ou
souterraines, etc.







Durée et coût du traitement;
Efficacité et applicabilité ;
Équipements requis ;
Encombrement sur le site ;
Devenir des contaminants (ex. :
procédé destructif ou non) ;

 Pollution générée (ex. : sonore,
vibration, visuelle, atmosphérique) ;
 Critères organisationnels ;
 Rendement environnemental
(écobilan), etc.

Contexte
géographique






Localisation des travaux ;
Topographie ;
Hydrogéologie ;
Nature des sites environnants ;

 Accès à l’eau et à l’électricité ;
 Présence de zones
environnementales sensibles (ex. :
milieux humides) ;
 Conditions climatiques, etc.

Contexte social

 Fréquentation du site ;

Caractéristiques de
la technologie de
décontamination

 Acceptabilité du traitement, etc.
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7

DESCRIPTION DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT IN SITU

Cette section présentera les six technologies de traitement in situ qui seront ciblées pour la
réhabilitation des SUC aux hydrocarbures. Le principe de fonctionnement de chacune des
technologies sera décrit, de même que leurs principales caractéristiques (ex. : paramètres
d’opération, avantages, limites, etc.). Ces technologies ont été choisies puisqu’elles sont les
technologies de traitement in situ les plus commercialisées au Québec ou celle en émergences.
7.1

Traitements biologiques

Les traitements biologiques (ou traitements par bioremédiation) permettent la réhabilitation des
sites contaminés par l’intermédiaire des microorganismes et des végétaux. En d’autres mots, ce
type de traitement exploite les propriétés d’un organisme vivant (ex. : bactéries, champignons,
plantes, arbres, etc.) afin d’assurer l’opération de décontamination grâce, par exemple, à des
mécanismes de digestion, d’accumulation, de transformation, de dégradation, d’absorption et
d’évapotranspiration (ADEME, 2006). Ce mode de traitement consiste à éliminer les contaminants
organiques ou à diminuer leur concentration afin de les rendre moins toxiques (MDDEFP, 2013a).
Les technologies de traitement biologiques retenues pour évaluation sont la biostimulation, la
bioaugmentation et la phytoremédiation. Ces technologies in situ ont été choisies puisqu’elles
sont les plus fréquemment retrouvées ou publicisées comme mode de réhabilitation biologique
des sols au Québec. Il est à noter que ces technologies sont classées en deux grandes catégories,
soit les techniques de bioremédiation (bioaugmentation et biostimulation) qui impliquent
essentiellement les bactéries et les techniques de phytoremédiation qui utilisent des végétaux.
Avant d’opter pour un traitement biologique, plusieurs éléments doivent être pris en compte, tels
que le type de processus de dégradation impliqué (métabolisme ou cométabolisme), le type de
microorganismes indigènes (et conditions de croissance associées), la présence de nutriments en
proportion suffisante, les produits de rejets ou intermédiaires de dégradation, etc. Il est
également important de s’assurer que la concentration en contaminant est inférieure au seuil
d’inhibition de l’activité des microorganismes ou des organismes en présence (ADEME, 2006).
7.1.1

Biostimulation

La biostimulation a été retenue, car elle est la technologie de réhabilitation qui est actuellement la
plus répertoriée dans les inscriptions du système GTC au Québec, correspondant à 851 inscriptions
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en 2010 (MDDEFP, 2013a). Cette technologie est également au quatrième rang dans la répartition
des cas ayant eu recours au traitement in situ entre 2003 et 2010 (MDDEFP, 2013a). Elle est donc
largement utilisée en mode in situ. La biostimulation aussi appelée atténuation naturelle assistée
ne comprend pas (contrairement à la bioaugmentation) l’addition de microorganismes dans le sol,
mais uniquement le contrôle des conditions favorables au développement de la biomasse indigène
(Lecomte, 1998). Par conséquent, elle comprend uniquement l’ajout de composés spécifiques
nécessaire pour optimiser l’activité des microorganismes indigènes du sol responsables de la
biodégradation des contaminants. Les conditions optimales de croissance sont obtenues par entre
autres le contrôle de la température, du pH, de l’oxygène (pour le mode aérobie) et du potentiel
d’oxydoréduction de même que par l’injection de nutriments spécifiques (Lecomte, 1998). Les
autres paramètres à suivre tout au long du processus de traitement in situ par biostimulation
sont listés à l’annexe 4.
Le procédé de biostimulation le plus souvent retrouvé afin de décontaminer les sols est la
bioventilation. La bioventilation correspond à l’injection d’une source d’oxygène (généralement de
l’air) dans la zone non saturée (zone vadose) pour assurer la dégradation de contaminants en
mode aérobie tout en minimisant la volatilisation des hydrocarbures (Gouvernement du Canada,
s.d.). Des nutriments peuvent également être injectés au besoin afin d’augmenter la
biodégradation. La bioventilation est généralement employée pour des sites contaminés avec des
hydrocarbures volatils à semi-volatils et biodégradables. Elle n’est toutefois pas conseillée pour
des sites avec de très faibles concentrations en contaminants (Lecomte, 1998). Un sol avec une
faible perméabilité (soit moins de 10-5 m/s) ou avec la présence de couches argileuses n’est
également pas optimal pour ce type de traitement (Colombano et autres, 2010 ; Lecomte, 1998).
Une perméabilité supérieure à 0,1 darcy (ou 10-4 cm/s) est généralement suffisante pour
permettre les échanges gazeux (Gouvernement du Canada, s.d.). De plus, ce procédé est utilisé
dans des sols avec un pH variant entre 6 et 8 et où la nappe d’eau souterraine est localisée à plus
de 1 mètre de profondeur. Une grande variation du niveau de la nappe peut jouer sur la faisabilité
du traitement (Gouvernement du Canada, s.d.). Il est à noter que le plus grand facteur limitant à la
biostimulation est la biodisponibilité des contaminants avec les microorganismes du sol.
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7.1.2

Bioaugmentation

La bioaugmentation a été sélectionnée, car elle est répertoriée au 3e rang des technologies in situ
utilisées au Québec (MDDEFP, 2013a). Cette technique repose sur l’injection dans le sol de
microorganismes aptes à dégrader les contaminants organiques présents dans le sol. À l’instar de
la biostimulation, la bioaugmentation peut nécessiter, dans certains cas seulement, l’addition
d’oxygène et de nutriments afin d’optimiser l’activité des microorganismes introduits dans le sol
(ADEME, 2014b). En effet, les conditions du milieu tel que la concentration en nutriment et en
oxygène peuvent être déjà favorables à la biodégradation.
La bioaugmentation permet essentiellement de décontaminer une contamination résiduelle ou
dissoute (Gouvernement du Canada, s.d.). Les contaminants organiques peuvent être transformés
ou dégradés en conditions aérobie ou anaérobie. La bioaugmentation peut avoir lieu selon deux
méthodes. La première méthode consiste à l’addition de microorganismes exogènes capable
d’utiliser les composés organiques du site contaminé comme source de substrat pour assurer leur
activité métabolique (Colombano et autres, 2010). Des microorganismes exogènes sont des
microorganismes qui ne se trouvent pas naturellement dans le site à l’étude et qui ont été choisis
pour leur capacité à décontaminer spécifiquement les composés du terrain à traiter. Ils
permettent de réhabiliter des sites où les microorganismes indigènes (ou endogènes) ne sont pas
adaptés à la dégradation des contaminants. La deuxième méthode consiste, quant à elle, au
prélèvement des microorganismes indigènes aptes à dégrader le contaminant et à les cultiver pour
ensuite les réinjecter dans le sol. Ce processus permet ainsi d’augmenter l’activité microbienne du
sol lorsque les contaminants sont présents initialement à des concentrations toxiques pour les
microorganismes endogènes (Colombano et autres, 2010). L’annexe 5 présente une liste de
microorganismes pouvant être employés pour dégrader le benzène, éthylbenzène, toluène et
xylène (BTEX).
Les microorganismes sont cultivés en laboratoire à partir d’échantillon de sol ou d’eau souterraine
provenant du terrain contaminé ou d’un site possédant les mêmes caractéristiques intrinsèques
de contamination et donc le même potentiel de biodégradation du composé (Gouvernement du
Canada, s.d.). Il est également important de s’assurer que les microorganismes endogènes
pourront s’adapter au nouvel environnement une fois ensemencé dans le sol contaminé. Pour ce
faire, lors de l’isolation en laboratoire des microorganismes sur un milieu sélectif (dans le but
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d’obtenir un inoculum), il peut y avoir un processus d’acclimatation et d’adaptation de l’inoculum
à l’environnement du site récepteur (JLE, 2014).
En outre, afin de procéder à ce traitement, il est important de bien connaître la stratigraphie,
l’hydrogéologie et la géologie du sol. Cette connaissance du site permet entre autres d’envisager
les voies préférentielles de migration des contaminants. De plus, l’injection homogène est difficile
et ne s’applique pas en présence de phase libre (Gouvernement du Canada, s.d.). Les paramètres
de suivi d’un traitement in situ par bioaugmentation sont présentés à l’annexe 4. Ainsi, afin de
déterminer la faisabilité du traitement par bioaugmentation, il est nécessaire de connaître le
niveau de biodisponibilité du contaminant, les conditions environnementales générales qui
contrôlent le taux de biodégradation de même que l’activité et la survie des microorganismes
ajoutés (Bhandari et autres, 2007).
7.1.3

Phytoremédiation

La phytoremédiation a été retenue, car elle est une technologie de traitement de plus en plus
offerte sur le marché québécois et qui fait actuellement l’objet de plusieurs études. La
phytoremédiation repose sur le pouvoir décontaminant de certaines espèces végétales et des
microorganismes présents dans la rhizosphère. Il y a trois principales catégories de procédés de
phytoremédiation capable de traiter des sols contaminés aux composés organiques, soit la
phytotransformation (ou phytodégradation), la phytovolatilisation et la phytostimulation (ou
rhizodégradation) (Bhandari et autres, 2007 ; ADEME, 2006). Il est à noter que plusieurs modes de
phytoremédiation peuvent opérer simultanément.
La phytodégradation est la transformation par la plante de composés organiques complexes en
composés intermédiaires (moins toxiques et plus simples) qui seront absorbés puis intégrés dans
les tissus de la plante comme biomasse. Cette dégradation peut s’opérer soit dans la plante suite à
une adsorption du contaminant ou grâce à l’activité métabolique de la plante et à sa production
de nombreuses enzymes extraracinaires (exsudats). Les composés organiques ayant un Kow entre 1
et 4 sont sujets à être absorbés par les racines, à être mobiles dans le xylème et à être métabolisés
par la plante (Bhandari et autres, 2007). La dégradation des contaminants mène à l’émission de
CO2 par la plante.
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La rhizodégradation (ou phytostimulation) peut s’apparenter à la phytodégradation, toutefois
celle-ci correspond à l’activité microbienne de dégradation qui a lieu dans la rhizosphère. Elle
implique les nombreuses interactions et synergies qui existent entre les microorganismes de la
rhizosphère et les plantes. Elle consiste en une stimulation de l’activité de biodégradation des
contaminants organiques au niveau des racines (rhizosphère) ; « notamment via l’augmentation
de l’infiltration des eaux et à l’aération lors du développement du système racinaire » (Colombano
et autres, 2010, p.183). La plante fournit un milieu propice à la croissance des microorganismes de
la rhizosphère, tel qu’un apport en eau, en oxygène et en exsudats racinaires (ex. : des enzymes,
des acides aminés, des acides gras, etc.). Les exsudats racinaires sont par ailleurs la source
première de substrat de la microflore de la rhizosphère (ITRC, 2009). En contrepartie, la microflore
va dégrader les composés organiques du sol en des composés intermédiaires assimilables pour la
plante et/ou créer un environnement non toxique pour la plante où celle-ci pourra croître (ITRC,
2009). Les microorganismes de la rhizosphère peuvent donc utiliser les contaminants comme
source d’énergie ou produire des enzymes permettant leur dégradation.
Par conséquent, le type de microorganismes ainsi que les enzymes et protéines sécrétées par
ceux-ci jouent un rôle important sur le taux de dégradation, de métabolisation et de
minéralisation des contaminants du sol. Il est à noter que les enzymes et les protéines sécrétées
par les microorganismes et qui permettent la dégradation des contaminants peuvent également
être sécrétés par la plante elle-même (on parle alors de phytodégradation). L’interaction entre la
plante et ses racines permet donc la création d’un environnement riche en activité microbienne
qui contribue à augmenter la biodégradabilité des contaminants. La rhizodégradation est
généralement attribuée pour la dégradation de composés organiques avec un Kow plus grand que 3
(ex. : HAP), comme des composés trop lourds pour être absorbés par la plante (Bhandari et autres,
2007). La phytovolatilisation implique quant à elle la volatilisation du contaminant par
évapotranspiration, et ce après avoir été absorbé par la plante. Les produits de dégradation
provenant du processus de phytodégradation ou de rhizodégradation peuvent être intégrés à la
voie de transpiration chez la plante et donc être évacués par phytovolatilisation (ITRC, 2009). La
phytovolatilisation est utilisée pour des composés organiques volatils comme les HAM.
La technique de phytoremédiation s’applique pour des sites avec une contamination à une
profondeur maximale d’environ un mètre (Colombano et autres, 2010). La limite de la zone
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prospectée par les racines est de 0,5 à 1 mètre pour les herbacées et de 2 à 4 mètres pour les
arbres et arbustes (ADEME, 2006). Certaines expériences ont démontré avec succès une
décontamination à une profondeur de 3 mètres grâce à l’emploi de certains arbres comme des
peupliers (ibid.). En outre, les paramètres à prendre en compte lors de la phytoremédiation sont
principalement : la filière d’élimination envisagée, la profondeur des racines versus la profondeur
de la zone polluée, le rythme de croissance (de la biomasse, des racines, etc.), la capacité de
sécrétion d’enzymes de dégradation, la capacité d’absorption du contaminant par la plante et la
tolérance de l’espèce au contaminant (Colombano et autres, 2010). Les paramètres de suivis sont
présentés à l’annexe 4.
7.2

Traitements physico-chimiques

Les traitements physico-chimiques abordés dans cette section sont l’oxydation chimique et le
lessivage des sols. Ces traitements reposent sur les propriétés physiques et chimiques des
contaminants.
7.2.1

Oxydation chimique

Le traitement par oxydation chimique a été sélectionné, car il est la technologie la plus répertoriée
dans les cas ayant eu recours au traitement in situ au Québec (MDDEFP, 2013a). Ce traitement in
situ repose sur l’injection dans la zone saturée ou non saturée d’un composé oxydant qui va
détruire totalement le contaminant ou le transformer en sous-produits de dégradation
généralement plus biodégradables. Le traitement d’oxydation des contaminants organiques
repose sur une réaction d’oxydoréduction où l’oxydant est l’accepteur d’électrons. La destruction
des contaminants mène à la génération de CO2, d’eau et de sels. Le choix de l’oxydant utilisé
dépend du type de contaminants de même que des conditions géologiques, géochimiques et
hydrogéologiques de la zone à traiter (Colombano et autres, 2010). Plus le contact entre le
contaminant et l’oxydant est rapproché, plus le potentiel d’oxydoréduction du couple
réducteur/oxydant est grand et plus le traitement donnera de bons résultats (Techniques de
l'ingénieur, 2014b). Ainsi, le système d’injection du produit oxydant dans le sol doit être optimisé
afin d’assurer une bonne diffusion de l’oxydant et un meilleur contact avec les contaminants. Le
sol doit avoir une bonne perméabilité à l’eau afin de permettre la dissolution des contaminants et
ainsi une bonne mise en contact de ces derniers avec la solution oxydante. La perméabilité est
donc un facteur limitant et doit se retrouver au-dessus de 10-5 m/s (ADEME, 2014b).
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Il y a trois modes d’injection et de récupération de l’oxydant qui sont retrouvés sur le marché. Le
premier est l’injection d’oxydants liquides comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou réactif de
Fenton, le permanganate de sodium ou de potassium et le persulfate de sodium (Techniques de
l'ingénieur, 2014b). Ce mode correspond étroitement au traitement par lavage in situ (Colombano
et autres, 2010). Le second est le malaxage in situ d’un oxydant solide dans les sols et qui est
adressé principalement pour les sols plus homogènes et perméables. Ce mode d’injection est
« proche de la solidification/stabilisation in situ par malaxage » (Colombano et autres, 2010,
p. 111). Finalement, le troisième mode est l’injection d’oxydant en phase gazeuse, tel que l’ozone
(O3). L’O3 comme oxydant mène à la production d’O2 comme sous-produit de réaction. L'O2 peut
alors contribuer à augmenter l’activité des microorganismes du sol et la biodégradation
simultanée des contaminants de même que leur volatilisation.
7.2.2

Lessivage des sols

Le lessivage in situ des sols a été retenu, car elle est une technologie de traitement in situ très
utilisée au niveau international et qui est actuellement commercialisée au Québec. Cette
technologie est par ailleurs bien documentée. Le lessivage in situ des sols implique la percolation
d’une solution qui permet l’extraction du contaminant par désorption ou mise en solution. Ce
processus n’est donc pas une technique destructive et elle doit être conjuguée à un système de
traitement de la solution extraite. Elle permet donc d’extraire le contaminant sans devoir excaver
les sols en place. La solution d’extraction peut être introduite en amont hydraulique ou au droit de
la source de pollution et elle est composée d’eau avec ou sans la présence d’agents mobilisateurs
(ou agents extractants) en solution (Colombano et autres, 2010).
Ce mode de traitement nécessite de bien connaître les caractéristiques des contaminants (ex. :
concentration, propriétés chimiques, potentiel de lixiviation, le type de lien avec la matrice, etc.)
et les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du sol (ex. : porosité, perméabilité,
coefficient d’emmagasinement, température, etc.). La perméabilité du sol est par ailleurs un
élément clé du traitement. La perméabilité du site à décontaminer doit être assez élevée afin de
diminuer le temps de traitement. Dans certains cas, afin d’augmenter la perméabilité du sol, il
peut y avoir fracturation hydraulique ou pneumatique. En outre, une trop grande variation
horizontale ou verticale de la perméabilité du sol peut occasionner des chemins préférentiels
d’écoulement et le lessivage de zones non désirées. Par conséquent, des sols très hétérogènes
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(ex. : débris, roches, racines, etc.) et peu perméables ne sont pas appropriés pour le lessivage in
situ (Techniques de l'ingénieur, 2014a). Les paramètres de suivis du lessivage in situ sont présentés
à l’annexe 4.
7.3

Traitements thermiques

Les traitements thermiques reposent sur le chauffage du sol afin d’en extraire les contaminants
organiques. Il existe actuellement plusieurs types de traitements thermiques, tels que par exemple
le chauffage électromagnétique, le chauffage par résistance électrique et la vitrification. Toutefois,
nombreux de ces traitements sont encore uniquement en phase de développement et ne sont pas
utilisés au Québec dû entre autres à leur coût exorbitant lié à une forte consommation d’énergie.
Par conséquent, uniquement le traitement par désorption thermique in situ a été retenu, car il est
actuellement utilisé et en émergence au Québec et il a le plus grand potentiel de développement.
7.3.1

Désorption thermique in situ

Ce traitement consiste à appliquer de la chaleur dans la zone contaminée afin de permettre la
désorption des contaminants adsorbés à la matrice de sol ainsi que leur volatilisation suite à une
augmentation de leur tension de vapeur. Plusieurs techniques peuvent être employées afin de
chauffer le sol, tel que l’utilisation d’électrodes, de microondes, d’air chaud et de vapeur. Le
chauffage du sol à l’aide d’électrodes et de microondes est encore essentiellement au stade
d’essai pilote et ces techniques sont très onéreuses. Par conséquent, le chauffage du sol par
injection de vapeur ou d’air chaud est la technique la plus rependue et celle qui a été sélectionnée
pour une analyse plus poussée.
La désorption thermique par injection d’air chaud ou de vapeur opère à des températures sous le
point d’ébullition de l’eau (< 100 °C) et elle ne peut pas être appliquée dans la zone saturée
(Colombano et autres, 2010). La source de chaleur peut être injectée directement dans la zone
contaminée ou au-dessous. De plus, les principales données requises avant de débuter le
traitement sont essentiellement celles en lien avec les caractéristiques du sol (ex. : perméabilité,
hétérogénéité) et des contaminants (ex. : constante de Henry, température d’ébullition). De plus,
il est important de vérifier la présence dans le sol de composés pouvant être explosifs ou
inflammables.
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Le tableau 7.1 présenté à la page suivante récapitule les principales caractéristiques des six
traitements in situ sélectionnées, comme le coût, la durée, l’efficacité, les contaminants traités
ainsi que leur principe de fonctionnement respectif. Il est à noter que les taux de change utilisés
sont ceux du 24 mars 2014 de la Banque du Canada, où 1,00 dollar canadien ($) équivaut à 0,90
dollar américain ($US), selon un taux de change nominal de 0,8974 et où 1,00 dollar canadien est
égal à 0,65 euro (€), selon un taux de change nominal de 0,6510.
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Tableau 7.1 Synthèse des caractéristiques des six traitements in situ sélectionnés (compilation de : Colombano et autres, 2010 ;
ADEME, 2006 ; Dufresne, mai 2013 ; Gouvernement du Canada, s.d.)
Technique

Principe
Décontamination des contaminants grâce à
l’ajout de microorganismes exogènes
adaptés aux contaminants à traiter ou
Bioaugmentation ensemencement de microorganismes
indigènes préalablement prélevés sur le site
afin d’augmenter l’activité microbienne du
sol.

Biostimulation

Ajout de composés spécifiques afin de créer
les conditions favorables à l’activité des
microorganismes indigènes et donc de la
biodégradation.

Dégradation, absorption ou extraction du
contaminant grâce au pouvoir
Phytoremédiation
décontaminant des végétaux et des
microorganismes de la rhizosphère.
Destruction des composés organiques suite
Oxydation
à l’injection d’un composé oxydant dans les
chimique
sols.
Percolation de fluides dans les sols afin
Lessivage des sols d’extraire les contaminants par mise en
solution ou désorption.

Désorption
thermique

Désorption et volatilisation des
contaminants organiques suite à un
chauffage des sols.

1 (Lecomte, 1998)
2 (Colombano et autres, 2010)
3 (Gouvernement du Canada, s.d.)

Polluant

3

Hydrocarbures
lourds, HAP,
HAM,
Hydrocarbures
pétroliers
Hydrocarbures
pétroliers (de
taille courte à
moyenne), HAP,
les COV

Efficacité

Type de sol
Matériaux
perméables à semiperméables (sable,
gravier, limon
grossier)

élevée

Matériaux
perméables à semiperméables (sable,
gravier, limon
grossier)

1,2

90 %
5
99 %

Coût

Durée

66 à
(4)
3,4
222 $/t.m 6 mois à 5 ans

23 à
(2)
75 $/t.m

2

6 mois à 5 ans
1
6 mois à 2 ans

2

HAP, HAM,
hydrocarbures
pétroliers

limitée

HAM, HAP,
hydrocarbures
pétroliers

50 à 95 %

HAP, HAM,
hydrocarbures
pétroliers
COV, HAM,
HAP,
hydrocarbures
pétroliers

4 (FRTR, 2013)
5 (Techniques de l'ingénieur, 2014a)
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2

Sols de subsurface
silteux à sableux

3 à 60 $/m
de surface de
(2)
sols

Sols homogènes et
perméables

60 à
(2)
143 $/t.m

Sols homogènes et
relativement
Moyenne à
perméables (sablo3
élevée
limoneux à
graveleux)
Sols homogènes avec
perméabilité et
2
95 %
conductivité
hydraulique élevées

2 à 20 ans

2

Semaines à
2
mois

30 à
(2)
2
180 $/t.m
Mois à années

105 à
Mois à années
(2)
2
233 $/t.m
3 à 6 mois

3

8

ANALYSE COMPARATIVE DES TECHNOLOGIES SUR LE PLAN DU DD

Depuis quelques années, le DD a obtenu une popularité grandissante. D’ailleurs, la plupart des
entreprises ainsi que des gouvernements l’incorporent maintenant dans leur plan stratégique. La
notion de DD, comme discuté à la section 1.2 de l’essai remonte aux années 1980. Aujourd’hui,
plusieurs pays bénéficient d’une loi sur le DD. Au Canada, la première province ayant instauré une
loi sur le DD est le Manitoba en 1997 (Manitoba, 2012). Il s’ensuivit de la province du Québec en
2006 (Gouvernement du Québec, 2006) et du gouvernement fédéral en 2008 (Canada. Ministère
de la Justice, 2012). La définition du DD qui apparait dans la LDD du Québec est :
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le DD s’appuie sur une vision
à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions
environnementales, sociales et économiques des activités de développement.»
(MDDEFP, 2014a)
De plus, le projet de la nouvelle PPSRTC met comme notion prioritaire le DD dans la revitalisation
et la réhabilitation des terrains contaminés au Québec. En effet, dans l’optique du DD, le MDDEFP
indique trois éléments qui doivent être pris en compte afin de favoriser l’utilisation de
technologies de réhabilitation durables comme la réduction du passif environnemental
(élimination des contaminants), la minimisation de l’empreinte écologique de la solution choisie
et, le cas échéant, la valorisation des sols devant être excavés (MDDEFP, 2012). Par ailleurs, depuis
plus de 20 ans, plusieurs regroupements internationaux ont lieu afin de discuter des grands enjeux
du DD. C’est en 1992, à Rio de Janeiro, qu’a eu lieu le troisième Sommet de la Terre. La clôture de
Rio 92 a mené à l’adoption de la Déclaration de Rio fondé sur 27 principes décrivant la
responsabilité de chaque pays en matière d’environnement et de DD (ibid.). C’est d’ailleurs lors de
ce sommet que trois conventions-cadres ainsi que le programme Action 21 ou Agenda 21 ont vu le
jour. Ces regroupements démontrent ainsi l’intérêt sur le plan international de trouver des
solutions afin d’appliquer les grands principes du DD dans la gouvernance des pays et des
organisations. L’étude des conventions et des programmes qui résultent de ces regroupements
internationaux permettent de surcroit d’identifier des enjeux et des principes clés du DD pouvant
s’appliquer au cas de la réhabilitation durable des sites contaminés.
En outre, des outils tels que la norme BNQ 21 000, les 16 principes de la LDD du Québec (présenté
à l’annexe 1) de même que les sources d’évaluation telles que la norme ISO 26 000 ou les lignes
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directrices du Global Reporting Initiative (GRI) ont permis d’approfondir les connaissances des
enjeux et des principes du DD. L’analyse de ces outils d’évaluation et de prise en compte du DD a
contribué à l’identification de principes pertinents de DD qui peuvent s’appliquer au contexte de la
réhabilitation durable. En tout, quatre volets clés du DD ont été retenus pour l’analyse des
technologies sur le plan du DD : soit le volet environnemental ; le volet économique ; le volet
social ; et le volet gouvernance. La figure si dessous présente la relation des quatre volets du DD
retenus pour l’analyse.

Figure 8.1 Les quatre volets clés du DD (Chassieu, 2014)
8.1

Présentation des méthodes d’évaluation de la durabilité des technologies

Dans le but d’évaluer la durabilité des technologies de traitements in situ, deux méthodes ont été
retenues. La première consiste à l’analyse des technologies sur le plan du DD à l’aide de
l’identification de critères d’analyse pour chacun des quatre volets du DD. La seconde méthode est
l’ACV simplifiée qui consiste en l’identification des phases du cycle de vie des projets de traitement
qui ont le plus grand impact ainsi qu’à l’identification, le cas échéant, des principales composantes
(ex. : matériels, produits, complexité, etc.) qui peuvent impacter de près ou de loin la durabilité du
traitement. Ces deux méthodes interdépendantes et complémentaires d’évaluation des
technologies sont décrites en détail ci-dessous.
8.1.1

Analyse des technologies sur le plan du DD et choix des critères d’analyse

La méthode d’analyse des technologies sur le plan du DD est la méthode à la base de l’évaluation
de la durabilité des traitements in situ, car elle consiste à une évaluation des technologies par
rapport à des critères spécifiques de durabilité qui touchent les quatre volets du DD. De nombreux
outils et rapports ont été étudiés dans le but de cibler des critères spécifiques de durabilité
appliqués à la réhabilitation environnementale. En effet, l’United States Environmental Protection
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Agency (USEPA) a publié en 2008 un rapport ayant pour objectif d’incorporer des pratiques
durables dans le domaine de la réhabilitation de sites contaminés, le rapport est intitulé Green
Remediation : Incorporating Sustainable Environmental Practices into Remediation of
Contaminated Sites. Pour l’USEPA, les pratiques de réhabilitations vertes doivent envisager tous
les effets environnementaux de la mise en œuvre des procédés de traitements des sites
contaminés et intégrer des stratégies afin de maximiser le bénéfice environnemental net des
actions de réhabilitation (USA. EPA, 2008). Dans cette même optique, le processus de
réhabilitation doit réduire la pression que le site contaminé exerce sur l’environnement, et ce tout
en évitant les risques de dommages environnementaux collatéraux liés à l’exercice de
décontamination. L’USEPA a identifié six enjeux qui doivent être pris en compte et optimisés afin
de tendre vers des pratiques durables de réhabilitation, elles sont :
1. Les besoins énergétiques du système de traitement ;
2. Les émissions atmosphériques ;
3. Les besoins en eau et les impacts sur les ressources en eau ;
4. Les impacts sur l’écosystème et le territoire ;
5. La consommation de matières premières et la production de déchets ;
6. Gestion et participation à long terme. (USA. EPA, 2008)
Ces enjeux sont les parties clés menant à la gestion durable des projets de réhabilitation et sont
basés sur six éléments fondamentaux, soit l’énergie, l’air, l’eau, le territoire et les écosystèmes, les
ressources (matières premières et déchets) et la gestion.
En outre, le rapport de l’Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC) sorti en 2011 et intitulé
Green and Sustainable Remediation : State of the Science and Practice a également été consulté.
Ce rapport traite de la réhabilitation verte et durable des sols contaminés et propose des trucs afin
d’incorporer les principes de durabilité dans la gestion des sites contaminés. Une décontamination
est dite durable et verte pour l’ITRC lorsqu’elle prend en considération les aspects sociaux et
économiques en plus des aspects environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie du projet. De
plus, le National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan et la Resource
Concervation and Recovery Act (RCRA) ont tous deux identifié le cout du traitement, l’acceptabilité
du traitement par l’état et la communauté, l’efficacité à long terme du traitement, la réduction de
la toxicité, le volume de déchets générés et l’applicabilité comme étant des critères importants à
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considérer dans la sélection d’une technologie de traitement. La lecture de ces documents qui
traitent du domaine de la réhabilitation durable des sites contaminés de même que l’étude des
différents outils, loi et grilles sur le DD ont permis d’identifier des critères d’évaluation des
technologies in situ sur le plan du DD. En tout, 32 des critères d’évaluation ont été identifiés pour
les quatre volets du DD ; soit le volet environnemental, social, économique et de gouvernance.
Chaque volet contient plusieurs critères et chaque technologie in situ est évaluée en fonction de
ces critères. Les tableaux 8.1 à 8.4 présentent les critères choisis pour les quatre volets de même
qu’une description de ceux-ci.
Tableau 8.1 Critères correspondant au volet environnemental
Codes

A1

A2

A3
A4
A5

Critères
Risque de
contamination
atmosphérique
Risque de
contamination de la
nappe d'eau
Risque de
contamination des
sites voisins
Consommation en eau
Consommation en
électricité

A6

Consommation de
produits toxiques

A7

Consommation en
énergie fossile et
émissions de GES

A8

Matières résiduelles
solides ou liquides
générées

Descriptifs
Le procédé a des risques potentiels d'émanation dans l'environnement
de composés nuisibles ou néfastes (ex. : fuites de gaz, volatilisation des
produits de dégradation ou des réactifs, etc.).
Le procédé a des risques de propagation de contaminant (ou tout autre
produit utilisé aux fins du procédé) dans la nappe d’eau. Possibilité de
contamination de l’eau par des composés nuisibles ou néfastes.
Le traitement a des risques potentiels de contamination des sites
voisins par entre autres une migration ou une dispersion du
contaminant. Difficulté à contenir la contamination et possibilité de
création d'un chemin préférentiel de migration du contaminant.
Le procédé requiert de grandes quantités en eau.
Le procédé requiert un apport important en énergie (consommation
électrique).
Le procédé nécessite l'utilisation de réactifs (ou matières premières)
pouvant être toxiques ou nuisibles. Ces produits peuvent nécessiter des
méthodes de confinements et d’utilisation strictes.
Le procédé requiert un apport important en énergie fossile (ex. : gaz
naturel, diesel, etc.) et il génère des GES. Les GES sont des émissions de
CO2, d'oxyde nitreux, de méthane et d'autres composés qui contribuent
au changement climatique. Le procédé occasionne l'émission d'une
grande quantité de GES que ce soit lors du transport vers le site ou de
l'opération des unités du procédé.
Le procédé génère des produits de rejets (effluents) ou des déchets qui
doivent être disposés adéquatement (ex. : réactifs liquides, gaz, etc.).
Ces matières résiduelles peuvent nécessiter un système de traitement
et un lieu pour leur élimination.
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Tableau 8.1 Critères correspondant au volet environnemental (Suite)
Codes

A9

Critères

Descriptifs

Risque de
changements physicochimiques du sol

Le procédé peut modifier les propriétés physiques et la structure du sol
à l'endroit traité. Il peut par exemple entrainer l'érosion des sols,
l'épuisement des nutriments ainsi que des changements de subsurface
géochimiques.

Risque d'impacts
négatifs sur la faune,
A10
la flore et les
organismes
Risque de déséquilibre
A11
du régime hydraulique

Le procédé peut engendrer des effets nuisibles à la faune, à la flore de
même qu'aux microorganismes indigènes.
Le procédé peut occasionner des risques de déséquilibre du cycle de
l'eau dans les régimes hydrologiques locaux et régionaux.

Tableau 8.2 Critères correspondant au volet économique
Codes

Critères

B1

Coût du procédé de
traitement

B2

Accessibilité restreinte
de l'offre au Québec

B3

Coût de
réaménagement du
site

Descriptifs
Les coûts du procédé sont élevés. Ces coûts incluent les dépenses
afférentes à l'ensemble des étapes du projet de décontamination (ex. :
essais préliminaires, équipements, produits chimiques, coût de
mobilisation du personnel et des équipements, gestion d'opération,
etc.).
Concorde avec le concept d'économie de proximité. Le procédé est
offert par des acteurs qui sont peu nombreux en sol québécois.
L'accessibilité de la technologie est donc limitée sur le marché au
Québec et a donc un impact économique restreint.
Le procédé requiert un réaménagement du site après la
décontamination (ex. : retrait difficile des installations souterraines,
remise en état du site, etc.)

Tableau 8.3 Critères correspondant au volet social
Codes

C1

Critères
Risque pour la santé
des travailleurs et
voisins

C2

Nuisances sonores

C3

Nuisances visuelles

C4

Nuisances
respiratoires

C5

Acceptabilité sociale

Descriptifs
Le procédé de traitement peut occasionner des risques pour la santé
des travailleurs de même que pour toutes personnes fréquentant le site
ou les zones avoisinantes.
Le traitement peut occasionner des nuisances sonores perceptibles et
pouvant déranger les personnes fréquentant le site ou les zones
avoisinantes.
Le traitement peut occasionner des nuisances visuelles par entre autres
la présence d'infrastructures superficielles telles que des conduites, des
réservoirs ou tout autre équipement requis aux fins du procédé.
Le traitement peut occasionner des nuisances respiratoires aux
personnes fréquentant le site ou les zones avoisinantes à la suite de
l'émanation de particules de poussières ou de gaz.
La réticence de la population correspond à l'acceptabilité sociale du
traitement. Des plaintes et des perceptions négatives de la population
relativement au procédé de traitement sont des indices.
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Tableau 8.4 Critères correspondant au volet gouvernance
Codes

Critères

D1

Durée du traitement

D2

Essais de
démonstration

D3

Gestion d'opération

D4

Difficulté de contrôle

D5

Expertise limitée dans
le domaine

D6

Restriction d'accès à la
zone contaminée

D7

Adaptabilité restreinte
de la technologie au
médium

D8

Appréhension du
MDDEFP face à la
technologie

D9

Complexité des
équipements

Nécessite de combiner
plusieurs traitements
D10
ou éléments (chaîne
de traitements)

D11

Limitation de
développement

Descriptifs
Le procédé requiert un investissement en termes de temps afin
d'atteindre les objectifs de décontamination.
Des essais de démonstration sont requis afin d'assurer l'applicabilité et
l'efficacité du traitement pour un contaminant ou un contexte
particulier. Des essais nombreux et complexes ont entre autres pour
conséquence d’augmenter le temps avant le démarrage du traitement,
d’augmenter les coûts, etc.
Le procédé requiert une gestion fréquente afin d'assurer le maintien
des paramètres optimaux de décontamination et une assurance qualité
du traitement. Des visites sur le site doivent être réalisées
fréquemment et le procédé doit être supervisé.
Difficulté dans le suivi du traitement et de la décontamination (ex. :
paramètres difficilement ajustables et/ou mesurables, présences
d’éléments difficilement contrôlables pouvant interférer avec le
traitement, etc.)
Difficulté à trouver une entreprise offrant cette technologie de
traitement et qui possède une bonne expertise. Expertise se retrouvant
plus à l’extérieur du pays ou technologie en développement.
Les installations (installations superficielles) à mettre en place sur le site
ont un impact sur l'accessibilité du site par les différents acteurs. Le
procédé a un impact sur les activités et l'accessibilité du site.
Le procédé de traitement ne peut pas être adapté à plusieurs médiums
(sols, eaux souterraines, phase libre d’hydrocarbures). Possibilité
d'ajouter du matériel ou de changer des conditions d'opération afin
d'adapter le procédé aux besoins particuliers des SUC à traiter.
Le MDDEFP rend difficile la mise en application du procédé de
traitement pour des raisons diverses ; soit par crainte de risques pour la
santé publique ou pour l'environnement (migration et contrôle difficile
de la contamination) ou par manque d'informations sur le procédé (ex. :
technologie émergence sur le marché québécois).
Le procédé nécessite des équipements et des installations complexes
(ex. : machineries, canalisation, unités de contrôle, etc.) sur l’ensemble
du cycle de vie du projet. Les équipements de par leur complexité
peuvent nécessiter un niveau élevé d'expertise.
Le procédé peut nécessiter d'autres technologies ou éléments associés
au traitement principal (ex. : chauffage du sol, analyse de risque, etc.).
Le procédé peut nécessiter la combinaison avec d'autres types de
traitements des sols afin d'atteindre les objectifs de décontamination.
Une technologie non destructive peut requérir des traitements
conjoints. Par exemple, des technologies qui permettent l'enlèvement
physique ou la stabilisation de la contamination (et non une technique
de nature destructive) doivent être habituellement conjuguées à un
système de traitement de la solution extraite.
Le procédé ne présente pas de potentiel réel d'amélioration de la
technologie et de nouveaux développements. Optimisation future du
procédé restreinte et limitée.
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Tableau 8.4 Critères correspondant au volet gouvernance (Suite)
Codes

Critères

Descriptifs

D12

Efficacité limitée du
traitement

Le traitement donne des résultats de décontamination limités ou
faibles, il touche une zone limitée de décontamination (horizons de
sol).

D13

Potentiel de
dégradation des
infrastructures dans
l’aire de traitement

Le procédé possède un potentiel d’affecter l’intégrité des
infrastructures en place ou des bâtiments (ex. : lignes électriques
souterraines, fondations, canalisations, etc.)

8.1.2

Application d’une ACV simplifiée

Les technologies de décontamination des sols ne cessent d’évoluer et elles offrent aujourd’hui, de
plus en plus, des stratégies de réhabilitation plus durables qui augmentent le bénéfice
environnemental net de la décontamination tout en diminuant les coûts de traitement. Afin de
tendre vers la sélection de la technologie de décontamination offrant le plus grand bénéfice en
termes de DD, il est important d’identifier les principes d’assainissements verts, mais également
de décrire les possibilités permettant de réduire l’empreinte des activités de réhabilitation tout au
long du cycle de vie du projet. Pour ce faire, une ACV simplifiée a été réalisée afin de compléter
l’analyse des technologies sur le plan du DD.
Selon l’USEPA, les meilleures pratiques peuvent être incorporées dans toutes les phases de remise
en état d’un terrain contaminé, y compris les enquêtes de terrain, la construction et l’opération
des systèmes de traitement, la surveillance du procédé de traitement et la fermeture du site (USA.
EPA, 2008). De plus, selon l’ITRC, une technologie verte de décontamination doit encourager sur
l’ensemble de son cycle de vie :


La conservation des ressources naturelles ;



L’utilisation de produits respectueux de l’environnement ;



La réduction, la réutilisation et le recyclage de matériaux ;



La réduction de la consommation d’eau douce et la maximalisation de la réutilisation de
l’eau pendant le traitement ainsi que la récupération ;



La protection et l’utilisation de façon optimale les ressources naturelles ;



La réduction au minimum de la consommation d’énergie ;



La réduction des émissions atmosphériques de poussières, les COV, les oxydes d’azote,
l’oxyde de soufre et les GES. (ITRC, 2011)
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Dans le but de réaliser une ACV simplifiée des technologies in situ, les éléments identifiés par
l’IRTC ont été retenus comme modèle d’analyse pour aider à l’identification de la phase du cycle
de vie ayant le plus grand impact. Les phases de cycle de vie d’un projet de réhabilitation qui ont
été retenues pour l’analyse sont : la conception et l’optimisation du procédé (design et
prospection) ; la construction du procédé (sur le SUC) ; l’exploitation du procédé ; et la
restauration (ou réaménagement du site) (USA. EPA, 2008). Les principales composantes
matérielles (ex. : équipements, produits chimiques, unités, etc.) nécessaires aux fins du procédé
ont également été identifiées afin d’avoir un aperçu de leurs impacts sur le procédé (ex. :
augmentation de la complexité du procédé, effets toxiques sur la faune, etc.).
Cette analyse a permis d’identifier, dans la mesure du possible, les éléments fondamentaux et
impactant de chacune des technologies de traitement in situ. Cette méthode d’évaluation qu’est
l’ACV simplifiée est donc complémentaire à l’analyse des technologies sur le plan du DD.
8.2

Analyse de la durabilité des technologies

Chacune des technologies in situ sélectionnées comporte ses avantages et ses inconvénients et
certaines possèdent davantage d’éléments de durabilité. L’évaluation de la durabilité des
technologies a été réalisée avec les deux méthodes présentées à la section 8.1 de l’essai. Pour ce
faire, cette section regroupe, pour chaque technologie de traitement in situ, une analyse sur le
plan du DD en fonction des critères de DD identifiés suivi d’une section d’ACV simplifiée.
Il est à noter que seuls les principaux éléments ressortant de cette analyse sont présentés cidessous, et ce pour les six technologies in situ étudiées. Par conséquent, uniquement les critères
de DD qui sont les plus touchés tant positivement que négativement sont abordés dans le texte.
De plus, le code de référence des critères composé d’une lettre et d’un chiffre (ex. : A1) est inséré
dans le texte afin de référer le commentaire au critère de DD dont il est en relation. Ces codes de
référence sont retrouvés dans les tableaux 8.1 à 8.4.
8.2.1

Analyse de la biostimulation

Cette technologie de décontamination in situ des sols a de nombreux avantages en termes de DD.
Premièrement, elle est un mode de traitement destructif, c’est-à-dire qu’elle permet la
destruction du contaminant organique et non uniquement son emmagasinage ou sa
délocalisation, ce qui enraye la nécessité de combiner plusieurs traitements (D10). Elle peut être
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utilisée lorsque le site contaminé est localisé en profondeur ou lorsqu’il est situé sous des
infrastructures (D7 et D13). Elle peut donc être employée dans des zones difficiles d’accès pour
des travaux d’excavation (D6) (Lecomte, 1998). Le procédé a également un impact modéré sur les
activités et l’accessibilité du site (D6).
De plus, la biostimulation est un procédé éprouvé et fiable qui donne des résultats significatifs
(D11). Toutefois, cette technologie requiert un haut niveau d’expertise puisque plusieurs
paramètres intrinsèques au site peuvent modifier l’efficacité et la faisabilité du traitement (D4).
Par exemple, l’hétérogénéité du sol peut avoir un impact important sur l’efficacité du traitement,
car des différences dans l’homogénéité du sol dans l’aire de traitement peuvent influencer la
diffusion de l’air dans le sol et donc jouer sur l’efficacité de la biodégradation. Il faut donc bien
connaître et contrôler tant la circulation de l’air que des nutriments dans le sol (D4). L’une des
difficultés de ce type de traitement est son suivi et son contrôle, puisqu’on a souvent accès
qu’indirectement à la zone à traiter (D4) (Lecomte, 1998).
Le Québec possède cependant un bon niveau d’expertise dans ce domaine (D5), car plusieurs
entreprises proposent ce mode de traitement (B2) (Gouvernement du Canada, s.d.). De nombreux
équipements avec une certaine facilité d’installation et un niveau de complexité modéré sont
offerts sur le marché (D9) (Lecomte, 1998). Elle est de surcroît compétitive en termes de coût et
de performance (B1). Le coût varie entre 23 à 75 $/t.m. et la durée du traitement peut être de 6
mois à 5 ans (Colombano et autres, 2010). La technologie est également facilement adaptable, car
elle peut permettre de décontaminer différents types d’hydrocarbures et elle peut être conjuguée
à d’autres techniques de décontamination afin d’augmenter leurs efficacités (D7) (Lecomte, 1998 ;
Gouvernement du Canada, s.d.). Elle est toutefois non adéquate pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux, ce qui diminue son adaptabilité.
La biostimulation génère également très peu de perturbation des sols et elle requiert moins de
débits d’air et d’eau que certaines techniques physiques classiques, ce qui diminue la quantité
d’effluents à traiter (A4, A8 et A9) (Colombano et autres, 2010). Il est par ailleurs important que
des essais préliminaires (laboratoire et/ou pilote) soient préalablement réalisés afin d’identifier
les paramètres du traitement et dans certains cas, les produits de dégradation (ou produits de
rejet) et leur niveau de toxicité respectif (D2). Ces produits de dégradation doivent être
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également suivis durant le traitement afin de s’assurer de l’efficacité de ce dernier (D3). Le
procédé requiert une supervision soutenue afin de contrôler la migration ou la dispersion des
contaminants dans le sol de même que la circulation efficace de l’air et des additifs (D3). Dans
certaines situations, des piézomètres doivent également être installés autour de la zone traitée
afin d’évaluer, par des analyses chimiques, la qualité des eaux souterraines et la confirmation de
la non-extension du panache de contamination (Colombano et autres, 2010). L’installation des
piézomètres engendre entre autres une pollution sonore, une émission de GES et une
augmentation des coûts liés principalement à l’utilisation de foreuses.
Bien que la biostimulation n’ait pas de réel impact sur le régime hydraulique (A11) et la structure
du sol (sauf un risque faible de tassement du sol), l’utilisation de certains oxydants peut de surcroît
perturber la microflore indigène (A10). Par exemple, des injections de peroxyde à des
concentrations trop élevées (> 100 à 200 parties par million (ppm)) peuvent inhiber l’activité des
microorganismes, ce qui peut de surcroit avoir un effet sur l’efficacité du traitement (National
research Council, 1993 ; Gouvernement du Canada, s.d.). En outre, dans certains cas, les
températures faibles du sol peuvent diminuer l’efficacité du traitement (Lecomte, 1998), ce qui
nécessite une consommation d’énergie afin de contrôler la température du sol (A5). Le contrôle de
la température de la source d’oxygène injectée peut servir à contrôler la température du sol afin
qu’elle tende vers la température optimale de croissance des microorganismes (Martin, mai 2012)
Section ACV simplifiée
Le procédé de biostimulation requiert de multiples appareils, tel qu’un système de production ou
d’entreposage de la source d’accepteurs ou de donneurs d’électrons. Le choix du système dépend
de la forme des composés utilisés, soit sous la forme liquide (ex. : H2O2), gazeuse (ex. : O2, air) ou
solide (ex. : peroxyde de magnésium (MgO2)). Il est à noter qu’au Québec, la principale source
d’oxygène utilisée pour la biostimulation en mode aérobie est l’air, qui correspond au traitement
par bioventilation. Les autres sources d’oxygène, tel que le H2O2, sont souvent reliées au
traitement par oxydation chimique. Toutefois, lorsque le H2O2 est utilisé en biostimulation, celui-ci
est à des concentrations beaucoup moins élevées qu’en oxydation chimique, et ce afin de
favoriser la biodégradation des contaminants et non leur destruction par des réactions
d’oxydoréduction.
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Le tableau 8.5 présente une liste de composés pouvant être ajoutés dans le sol afin d’obtenir les
conditions favorables à l’activité des microorganismes. La concentration de même que le type de
composés ajoutés dépendent principalement du processus de biodégradation désiré (ex. : aérobie
ou anaérobie), des contaminants et des conditions initiales du site (Colombano et autres, 2010).
Ce procédé ne requiert pas l’utilisation marquée de produits néfastes pour l’environnement.
Toutefois, des tensioactifs peuvent être utilisés afin d’augmenter la solubilité des contaminants et
accroître leur biodisponibilité. Ces tensioactifs sont généralement nocifs pour la faune aquatique
et la flore et il est presque impossible de les traiter, ce qui nécessite une élimination hors site (rise,
2009). Cette élimination hors site augmente les coûts de traitements de même que l’impact
environnemental et la nuisance sonore qui sont occasionnés essentiellement par le transport des
camions-citernes. Les tensioactifs sont également très dispendieux. Ils peuvent par ailleurs se
décomposer en produits plus toxiques que le composé initial (rise, 2009). Certains peuvent même
occasionner des effets sur la santé, comme des irritations de la peau (rise, 2009). Il n’est toutefois
pas commun au Québec d’utiliser des tensioactifs.
Tableau 8.5 Composés pouvant être ajoutés dans le sol lors de la biostimulation (inspiré de :
Colombano et autres, 2010, p.155)
Actions
Ajout de
nutriments

Ajout
d’accepteurs
d’électrons
Ajout de
donneurs
d’électrons

Composés
Azote, phosphates ou autres facteurs de croissance
déficients dans le milieu (ex. : métaux traces)
Ajout d’oxygène (par pompage de l’air ou oxygène
pur), ou d’une source d’oxygène sous forme liquide
comme le H2O2 ou sous forme solide comme le MgO2.
Ajout de nitrates
Ajout de substrat (ex. : toluène, propane, acides gras,
huile, etc.) sous forme liquide ou gazeuse
Ajout d’hydrogène ou d’une source d’hydrogène

Mécanismes en jeu
Réduction anaérobie directe ou
cométabolisme
Oxydation aérobie directe ou
cométabolisme
Oxydation aérobie directe
Réduction anaérobie
(cométabolisme)
Oxydation aérobie
(cométabolisme)
Réduction anaérobie directe ou
cométabolisme

En outre, le procédé de biostimulation peut comprendre une cuve d’entreposage, un système de
mélange avec l’eau, des pompes et un suppresseur (Colombano et autres, 2010). De plus, un
compresseur et un générateur d’oxygène doivent être utilisés lorsqu’il y a l’emploi d’oxygène pur.
Toutefois, comme mentionnée précédemment, la principale source d’oxygène utilisée est l’air qui
est acheminé aux puits grâce à des soufflantes. La dimension et la quantité des soufflantes
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influencent grandement la quantité d’énergie utilisée lors de la phase d’exploitation du procédé,
ce qui joue également sur le coût du traitement. La figure ci-dessous présente une représentation
d’un procédé de traitement par bioventilation et des équipements requis pour son
fonctionnement.

Figure 8.2 Représentation d’un traitement de biostimulation par bioventilation (tiré de :
Colombano et autres, 2010, p.163)
En outre, les nutriments sont généralement injectés dans le sol sous forme dissoute et liquide
grâce à des puits d’injections, des drains ou des arroseurs. Le procédé nécessite également du
matériel concernant l’apport en nutriments, tel qu’une cuve d’entreposage, un système de
mélange des nutriments et de dissolution dans l’eau, un système de distribution, etc. Le système
de distribution des composés peut être vertical par l’utilisation de puits d’injection ou horizontal
par l’emploi de drains d’injections ou d’arroseurs (ibid.). Plus le sol a une perméabilité restreinte,
plus le procédé nécessite une grande quantité de puits d’injection afin d’assurer une bonne
distribution des composés nécessaire à la biodégradation. Une augmentation du nombre de puits
contribue à augmenter considérablement les coûts du procédé, la nuisance sonore lors de la
création des puits (par l’utilisation prolongée de la foreuse) et la consommation d’énergie (ex. :
carburants utilisés par les foreuses, énergie électrique supplémentaire pour opérer ces puits, etc.).
En plus du système d’injection (pompe d’injection et autres), le procédé peut parfois nécessiter
des systèmes permettant la récupération et le traitement des eaux souterraines et des gaz de
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même qu’une unité permettant d’emmagasiner les matières résiduelles générées (Gouvernement
du Canada, s.d.). Ces systèmes peuvent augmenter significativement le coût du procédé de
traitement ainsi que l’impact de la phase d’exploitation du procédé. Par exemple, lors de
l’utilisation du H2O2, une pompe d’injection de même qu’une unité de traitement des gaz
(traitement des effluents) doivent être installées (Colombano et autres, 2010). Un filtre au
charbon généralement peu dispendieux est utilisé pour les émissions atmosphériques. Le système
de traitement et de récupération des effluents gazeux peut comprendre :
« des points d’extraction gazeuse verticaux (dénommées aiguilles d’extraction) ou
horizontaux (dénommés drains d’extraction) ; un réseau d’extraction permettant la
mise en relation des points d’extraction et de l’extracteur ; une unité d’extraction
(extracteur volumétrique, intermédiaire, centrifuge) ; un séparateur de condensas ou
dévésiculeur ; et une filière de traitement des gaz » (Colombano et autres, 2010,
p.157).
Par conséquent, le H2O2 nécessite l’addition d’unités de traitement, ce qui désavantage
grandement l’utilisation de cette source d’oxygène par rapport à l’air. La biostimulation par
utilisation d’air ne nécessite pas le pompage de l’eau et minimise donc le traitement des effluents,
ce qui avantage grandement l’utilisation de cet accepteur d’électron pour les traitements par
biostimulation au Québec. La biostimulation en mode aérobie par l’utilisation d’air est donc le
procédé priorisé et retenu essentiellement pour l’analyse. Toutefois, lorsqu’un système de
traitement et de récupération des effluents aqueux est requis, celui-ci est généralement
caractérisé par des puits d’extraction verticaux et/ou horizontaux, des pompes et un système de
filtration. Ces systèmes de traitement entrainent une plus grande consommation d’énergie, une
augmentation des coûts de traitement ainsi qu’une augmentation de la pollution sonore (ex. :
bruit des pompes) et de la pollution visuelle due à une plus grande quantité de matériels présents
en surface du SUC. De plus, ils augmentent l’impact de la phase de construction du procédé
puisqu’il y a création de puits d’extraction.
Cependant, il est à noter que la biostimulation a pour but premier de favoriser la dégradation des
contaminants par une activation de la biodégradation et non la volatilisation des contaminants
(générée par un débit d’air élevé). Pour ce faire, le débit d’air est généralement contrôlé afin de
limiter la volatilisation des contaminants, ce qui limite du même coup les émissions
atmosphériques et la nécessité d’avoir un système de traitement des émissions atmosphériques.
Dans le cas où il y a une forte volatilisation des contaminants, la surface du SUC devra être munie
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d’une membrane d’étanchéité qui augmente ainsi le besoin en matériel et la complexité de
construction du procédé tout en restreignant l’accès au site. Cependant, les pavages de surface ou
les structures de bâtiments, nombreux en milieu urbain, peuvent assurer l’étanchéité de surface.
La biostimulation peut de surcroît occasionner des problèmes de colmatage des pores du sol suite
à l’injection de l’oxygène. Cette injection peut provoquer entre autres un développement localisé
de microorganismes colmatants, une précipitation de carbonate de calcium ou de composés
métalliques. Toutefois, plusieurs procédures peuvent être mises en place afin d’éviter ces risques
de colmatages, comme l’injection de H2O2 qui augmente en contrepartie l’impact
environnemental de la phase d’opération du procédé (Colombano et autres, 2010). Bien que le
H2O2 existe naturellement chez les microorganismes (comme sous-produit de la respiration
cellulaire), il est un biocide qui peut être toxique pour certaines espèces, et ce à forte
concentration (Centre international de recherche sur le cancer, 1999).
En définitive, les phases d’optimisation et d’exploitation du cycle de vie du procédé de
biostimulation sont celles qui requièrent le plus grand investissement en termes de temps et
d’équipements. En effet, en plus des équipements sur le site, il est parfois nécessaire de procéder
à des essais de démonstration, afin que ces derniers garantissent l’efficacité et la faisabilité du
procédé de traitement. Toutefois, les unités du procédé ont une longue durée de vie et peuvent
être réutilisées en presque totalité pour des projets subséquents, et ce sans nécessiter des
adaptations importantes. La phase d’exploitation a le plus grand impact environnemental, dû
principalement à la consommation électrique et à la possibilité d’émission d’effluents à traiter.
Finalement, la phase de fin de vie du projet (soit la restauration du site) n’a pas un impact
significatif, car elle génère peu ou pas de déchets, les installations sont facilement démontables et
les propriétés intrinsèques du site ne sont pas perturbées. Le tableau présenté à la page suivante
regroupe les principaux éléments du traitement par biostimulation qui tendent à encourager ou à
entraver le DD.
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Tableau 8.6 Principaux éléments de la biostimulation qui encouragent ou entravent le DD














Encourage le DD
Mode de traitement destructif ;
Peut-être utilisée dans des zones difficiles
d’accès (ex. : en profondeur, présence
d’infrastructures, etc.) ;
Peu d’encombrement ;
Procédé éprouvé et fiable avec résultats
significatifs ;
Expertises au Québec nombreuses;
Compétitive en termes de coût et de
performance;
Technologie facilement adaptable (ex. : pour
divers types de contaminants, peut-être
combinée à d’autres traitements);
Durée moyenne de traitement (mois à
années) ;
Pas d’impact réel sur le régime hydraulique et
la structure du sol ;
Peu d’effluents à traiter ;
Peu de déchets générés ;
Peu ou pas de produits toxiques requis ;
Équipements et matériels accessibles et
diversifiés sur le marché.

8.2.2











Entrave le DD
Non adéquat pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux, ce qui diminue
l’adaptabilité ;
Contrôle et suivi du traitement difficile ;
Plusieurs paramètres à contrôler ;
Supervision soutenue ;
Possibilité de colmatage ;
Nécessite un haut niveau d’expertise ;
Système de traitement des gaz requis si
utilisation de H2O2 (donc effluents à traiter) ;
Essais préliminaires potentiellement
nécessaires ;
Possibilité d’utilisation de tensioactifs (effets
sur la faune et la flore).

Analyse de la bioaugmentation

L’ajout de microorganismes dans les sols, en particulier les microorganismes endogènes, nécessite
de bien contrôler leur migration afin de limiter les risques de dispersion dans l’environnement
avoisinant le SUC (D3 et A10). Ainsi, des précautions doivent être prises afin de maîtriser la
diffusion des microorganismes dans l’environnement qui pourrait perturber l’équilibre fragile de la
microflore ou de la faune existante (A10). Par conséquent, le volet social est largement touché
puisque cette technique est « généralement moins bien acceptée du fait du risque de transfert des
bactéries et des pollutions dans les sols environnants et dans les nappes phréatiques » (C5)
(ADEME, 2006, p.14). Malgré cela, l’impact environnemental de la technologie est faible, car il y a
peu de consommation d’énergie, d’eau et de produits toxiques ainsi que peu de déchets générés
(A4, A5, A6 et A8). En plus de l’acceptabilité sociale du traitement liée à l’utilisation de
microorganismes, le gouvernement pose également des restrictions d’utilisation (D8). En effet,
dans le but de déterminer s’ils peuvent occasionner des risques pour l’environnement ou la santé
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humaine, les microorganismes nouveaux et existants doivent subir une évaluation préalable en
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (Gouvernement du Canada,
2014).
Au niveau économique, ce procédé est considéré comme une technique extrêmement
économique en comparaison avec les autres procédés de bioremédiation, car elle permet la
biodégradation d’une large gamme de contaminants et une bonne efficacité de décontamination
(D7 et D12) (Bhandari et autres, 2007). En effet, elle permet la réhabilitation biologique de sites
comprenant originalement des contaminants en concentration toxique ou une concentration trop
faible en microorganismes spécifiques liés à la dégradation des hydrocarbures, et ce sans
perturber la structure du sol (A9) (USA. EPA, 2008). Plusieurs entreprises québécoises offrent ce
type de traitement biologique (B2) (MDDEFP, 2013a). La bioaugmentation ne requiert pas de
technologies secondaires de traitement, car elle procure une efficacité de décontamination assez
élevée (D10 et D12). Les microorganismes sont sélectionnés afin de dégrader spécifiquement les
contaminants du SUC selon les conditions du milieu, ce qui permet une grande efficacité du
traitement (D12). Toutefois, elle requiert une gestion d’opération continue afin d’assurer le
maintien de la biodégradation de même que plusieurs essais préliminaires en laboratoire peuvent
être requis (D2 et D3). Il y a de surcroit un potentiel important de développement de la
technologie par la sélection, la création ou l’identification de microorganismes capables de
dégrader de manière plus efficace et avec moins de contraintes une variété de contaminants
(D11).
Plusieurs caractéristiques qui sont abordées précédemment dans le cas de la biostimulation se
retrouvent également dans le cas de la bioaugmentation. Par exemple, l’une des plus grandes
difficultés de la bioaugmentation est également son suivi et son contrôle, puisqu’on a souvent
accès qu’indirectement à la zone à traiter (D4) (Lecomte, 1998). Par ailleurs, les propriétés
physico-chimiques du sol sont peu perturbées. De plus, à l’instar de la biostimulation, des
piézomètres doivent être installés autour du SUC afin d’évaluer les possibilités de migration de la
contamination et la qualité des eaux souterraines ainsi que les possibilités de migration des
microorganismes exogènes. En contrepartie, puisque l’apport en nutriment et en oxygène est
optionnel dans le cas de la bioaugmentation (quoique souvent utilisé), elle nécessite alors peu ou
moins de puits d’injection que dans le cas de la biostimulation où l’injection d’oxygène et de
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nutriments se retrouvent au cœur du procédé de traitement (Techniques de l'ingénieur, 2014a).
Par conséquent, puisqu’il y a généralement moins de puis d’injection qui sont requis pour la
bioaugmentation, il y a une diminution de la pollution sonore et de la consommation de carburant
lié à l’utilisation restreinte de la foreuse. Le SUC est également plus accessible, car il y a moins de
matériels en sa surface. Une diminution de l’injection d’oxygène réduit également les possibilités
de volatilisation des contaminants et donc de contaminations atmosphériques. Dans certains cas,
la technique de bioaugmentation réduit de près de 30 % les coûts de traitement en comparaison
avec la technique de biostimulation (Kurita, 2008).
Finalement, il y a une possibilité de colmatage des puits d’injection par la croissance de
microorganismes colmatants, ce qui peut obstruer les conduites et ainsi empêcher la diffusion
adéquate de l’inoculum et des éléments nutritifs (FRTR, 2013). Il est donc important d’assurer un
suivi constant du procédé (D3). Il a également été démontré que lorsqu’il y a de fortes
concentrations en manganèse dissous ou en fer ferreux, « l'ajout d'oxygène peut provoquer la
formation de précipités de fer et de manganèse, mais peut surtout causer un colmatage des puits
d'injection et du matériel géologique situé à proximité », ce qui peut jouer sur l’efficacité du
traitement (Gouvernement du Canada, s.d.).
Section ACV simplifiée
La phase de conception et d’optimisation du procédé est l’étape clé du cycle de vie de ce
traitement. Elle nécessite un investissement en temps et en argent afin de préparer le milieu de
croissance des microorganismes cibles, l’inoculum et l’identification des paramètres clés de
biodégradation. Toutefois, cette phase n’a pas un impact significatif du point de vue
environnemental. Le plus grand impact environnemental est lié à la phase d’exploitation du
procédé et correspond principalement à l’emploi d’une microflore exogène et au risque de
propagation de celle-ci dans l’environnement. De plus, cette étape requiert des visites fréquentes
sur le site afin d’assurer le contrôle du processus de biodégradation, ce qui entraine une
consommation en énergie fossile.
Le matériel nécessaire pour ce procédé de traitement (ex. : unités d’injection, pompes,
bioréacteurs, etc.) est standard et peut être réutilisé, selon le cas, sur une diversité de sites. La
principale variante se situe au niveau du système d’introduction dans le sol du mélange contenant
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la microflore. Des puits d’injection peuvent être employés afin d’introduire les microorganismes
lorsque le site contaminé est situé en profondeur tandis que la vaporisation est utilisée lorsque les
sols contaminés sont localisés en surface (Gouvernement du Canada, s.d.). Dans le cas de la
création de puits d’injection, il y a une augmentation significative de l’impact de la phase de
construction du procédé, car il y a entre autres l’utilisation de foreuses qui occasionnent une
augmentation des coûts, des nuisances sonores et de la consommation en combustible fossile.
Des bioréacteurs peuvent être utilisés en surface pour permettre la croissance des
microorganismes et leur acclimatation avant leur injection dans le sol. Il y a également la
possibilité de cultiver à l’extérieur du site l’inoculum et d’injecter uniquement sur le site le
mélange contenant les microorganismes (Techniques de l'ingénieur, 2014a). L’utilisation d’un
bioréacteur sur le site nécessite des installations plus importantes en surface de la zone à traiter,
ce qui augmente les nuisances visuelles et sonores et restreint l’accès au site. Dans le cas d’une
addition de nutriments et d’oxygène dans le sol, le nombre d’équipements requis, le coût du
traitement et l’impact environnemental de la phase de construction et d’exploitation du procédé
sont largement affectés, et ce principalement dû au fait que de nombreux puits d’injection et
d’extraction devront être créés et être munis d’équipement approprié (tel que des soufflantes qui
requièrent une grande quantité d’énergie).
Finalement, au même titre que le système de biostimulation, un système de traitement de surface
des effluents (tels qu’un système d’air stripping ou d'adsorption de carbone) peut être nécessaire
pour traiter les eaux souterraines extraites avant leur réinjection ou leur élimination. Ce système
de traitement des effluents est nécessaire afin de retirer les traces de microorganismes indigènes
ou de biomasse (par entre autres l’utilisation de biofiltres) dans le but de minimiser les risques de
propagation dans l’environnement. Finalement, la fin de vie du projet n’a pas un impact significatif
puisque la remise en état peut se faire aisément, la structure du sol est conservée et une très
faible quantité de déchets est générée et doit être disposée. Le tableau ci-dessous regroupe les
principaux éléments du traitement par bioaugmentation qui tendent à encourager ou à entraver le
DD.
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Tableau 8.7 Principaux éléments de la bioaugmentation qui encouragent ou entravent le DD












Encourage le DD
Mode de traitement destructif ;
Peut-être utilisée dans des zones difficiles
d’accès et en présence d’infrastructures ;
Peu d’encombrement ;
Expertises au Québec nombreuses ;
Efficacité élevée de décontamination;
Compétitive en termes de coût et de
performance ;
Technologie facilement adaptable (ex. : pour
divers types de contaminants) ;
Pas d’impact réel sur le régime hydraulique et
la structure du sol ;
Peu de déchets générés ;
Peu ou pas de produits toxiques requis ;
Équipements accessibles et diversifiés.

8.2.3










Entrave le DD
Non adéquat pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux ;
Essais préliminaires nombreux ;
Supervision soutenue ;
Contrôle et suivi du traitement difficile ;
Plusieurs paramètres à contrôler ;
Possibilité de colmatage (diminue
l’efficacité) ;
Risques de dispersion de souches exogènes
dans l’environnement ;
Peu nécessiter un système de traitement
des eaux pour retirer la biomasse (effluents
à traiter, déchets).

Analyse de la phytoremédiation

Malgré un impact social négatif faible, la phytoremédiation présente certaines caractéristiques qui
peuvent nuire à son acceptation sociale. Par exemple, l’éventualité que des organismes
génétiquement modifiés (OGM) soient utilisés afin d’augmenter l’efficacité du traitement et alors
occasionner une fuite de gènes dans l’environnement est un impact social envisageable (A10 et
C5). Une autre problématique d’acceptabilité est la possibilité que de faibles quantités de
contaminants soient libérées par la plante à la suite d'un processus d’évapotranspiration (A1 et
C5) (ADEME, 2006). Malgré tout, cette technologie est assez bien perçue par la population (C5). Il y
a par ailleurs des risques que le MDDEFP refuse le plan de réhabilitation par phytoremédiation qui
lui est soumis, puisque l’estimation de la performance et de l’efficacité de la décontamination est
pour l’instant difficilement démontrable (D8) (Chevrier, 2013). De plus, la demande requiert un
temps de traitement relativement long lors des essais de démonstration.
En outre, la présence temporaire ou persistante de produits dérivés de dégradation de même que
l’hétérogénéité de répartitions des contaminants dans le sol peuvent diminuer grandement
l’efficacité du traitement (D12) (Colombano et autres, 2010 ; ADEME, 2006). Il existe une vaste
gamme de végétaux (plus de 800 espèces végétales concernées) qui peut être employée selon les
besoins précis de décontamination du site (D7). Malgré cela, la phytoremédiation n’est pas
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appropriée pour des concentrations élevées en contaminants qui peuvent être toxiques pour le
végétal, ce qui diminue son adaptabilité (D7). Il n’existe également pas de variantes à cette
technologie (Colombano et autres, 2010). En outre, cette technologie n’est pas applicable pour
des sites contaminés difficiles d’accès ou localisés en profondeur (D13). La présence
d’infrastructures et de bâtiments empêche la plantation de végétaux à l’endroit désiré et restreint
l’accès au site (D6 et D13). Par conséquent, cette technologie nécessite donc de grandes étendues
de terrains naturels qui sont généralement rares en milieu urbain. Cette contrainte liée au site fait
en sorte que la phytoremédiation est moins adaptée en zone urbaine comparativement aux autres
traitements biologiques.
L’efficacité du traitement est également largement tributaire des conditions climatiques (et donc
de la saison) qui jouent un rôle sur la vie des végétaux de même que sur les attaques d’insectes et
de substances phytopathogènes (D12). L’efficacité du traitement repose essentiellement sur le
type de contaminant, la qualité agronomique des sols et sur le choix du végétal (arbres et plantes).
Certains contaminants peuvent également migrer lors de la phase de traitement et donc se
retrouver dans le milieu environnant et dans la nappe d’eau souterraine (A2 et A3) (Colombano et
autres, 2010). De plus, ce « procédé nécessite un suivi analytique et une interprétation des
résultats analytiques très importants » et « l’emploi d’une plante bien adaptée à un type de
contaminant n’est pas toujours possible du fait des caractéristiques agronomiques du terrain »
(D4) (Colombano et autres, 2010, p.186)
Les traitements par phytoremédiation nécessitent également une très longue durée de
traitement, qui peut se compter en année (D1). Il y a donc une occupation longue des terrains
empêchant ainsi l’utilisation efficace et la revitalisation du territoire, ce qui retarde du même coup
le potentiel de développement économique des zones urbaines touchées (D6). En outre, la
technologie est encore jeune et les applications industrielles sont pour l’instant peu nombreuses
et orientées principalement pour les métaux et métalloïdes (D11). Elle nécessite de surcroit des
essais préliminaires nombreux afin de bien cibler le type de plantes ou d’arbres pouvant
décontaminer un site spécifique de même qu’une évaluation du potentiel de décontamination des
microorganismes de la rhizosphère (D2).
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Malgré la présence de plusieurs facteurs limitants, ce mode de traitement possède de nombreux
avantages économiques et environnementaux. Il est peu couteux en comparaison avec d’autres
modes de réhabilitation in situ, et ce principalement à cause son faible coût de mise en œuvre
(B1). Selon l’ADEME, la phytoremédiation peut couter de 10 à 100 fois moins cher que les
techniques classiques de décontamination (ADEME, 2006). Il permet également le traitement de
sites contaminés avec de grandes superficies. Il ne cause pas de nuisances sonores lors de la phase
d’exploitation et il contribue à augmenter la beauté du paysage par l’ajout de végétaux, ce qui
réduit la pollution visuelle (C3). Ce traitement nécessite aussi peu de contrôle lors du processus de
traitement (et une gestion d’opération réduite) et il occasionne peu de perturbation du sol (D3 et
A9). La phytoremédiation est également une technique passive, donc qui requiert un apport très
faible en énergie puisque le seul apport énergétique est le soleil (A5). Elle est donc une technique
de dépollution générant peu d’impact du point de vue environnemental.
Section ACV simplifiée
Peu de matériels et d’installations sont requis pour ce traitement. Les matériels nécessaires sont
ceux utilisés pour la culture des plantes (ex. : pelles, terre végétale, engrais, etc.). Il faut cependant
faire une attention particulière à ne pas utiliser des espèces végétales invasives qui pourraient
nuire à la flore environnante (Chevrier, 2013). La maintenance et le suivi du traitement peuvent
également nécessiter l’utilisation d’herbicides ou de pesticides lors de la présence de substances
ou d’organismes perturbateurs. L’utilisation de ces produits a pour effet d’augmenter l’impact
environnemental de la phase d’exploitation du traitement par phytoremédiation. En ce qui a trait
à l’étape de réaménagement du site, son impact sur le cycle de vie du projet est presque nul, car la
phytoremédiation est généralement utilisée pour des situations où l’on désire conserver la
végétation. Cette technologie trouve son application dans le cas où l’on veut garder les surfaces
intactes par la présence de plante avec un pouvoir décontaminant, ce qui élimine les impacts liés à
la remise en état du site. La phytoremédiation n’est donc pas employée pour des sites devant être
développés dans un avenir rapproché en des zones résidentielles ou commerciales. Toutefois, d’un
point de vue économique, la phytoremédiation occasionne une perte d’exploitation d’une
superficie de terrain, car elle maintient celui-ci à une vocation non productive. Ce traitement ne
permet donc pas le développement économique du SUC.
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Finalement, les étapes de conception et de construction semblent être celles ayant le plus grand
impact sur le cycle de vie du projet, car elle requiert du temps et de l’investissement pour les
essais pilotes et la création du site. De plus, cette étape nécessite plusieurs transports vers le SUC
afin d’y acheminer les végétaux ainsi que les outils utilisés aux fins du labourage. Des camions et
d’autres appareils motorisés doivent donc être utilisés, ce qui entraine une consommation
d’énergie fossile et des nuisances sonores. Le tableau ci-dessous regroupe les principaux éléments
du traitement par phytoremédiation qui tendent à encourager ou à entraver le DD.
Tableau 8.8 Principaux éléments de la phytoremédiation qui encouragent ou entravent le DD










Encourage le DD
Traitement passif (source d’énergie solaire) ;
Mode de destruction ou de transformation
des contaminants ;
Aucune pollution visuelle et sonore lors de la
phase d’exploitation ;
Pas de déchets générés et d’effluents à
traiter ;
Peu ou pas de produits toxiques utilisés;
Peu couteux ;
Peu traiter de grandes superficies ;
Peu de contrôle du procédé requis (peu de
paramètres à contrôler) ;
Peu de matériels et d’équipements requis.

8.2.4















Entrave le DD
Non adéquat pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux (limite l’adaptabilité) ;
Pour des contaminations en surface ;
Les sites doivent être libres de tous
bâtiments, etc. (moins adéquat en milieu
urbain) ;
Efficacité et performance restreintes ;
Longue durée de traitement ;
Encore peu d’expertise au Québec ;
Nécessite un suivi analytique rigoureux ;
Persistance possible de produits dérivés de
dégradation ;
Tributaire des conditions climatiques ;
Risque de migration des contaminants ;
Peu de variantes et difficilement adaptable ;
Essais préliminaires nombreux ;
Ne contribue pas à l’essor économique de la
région (nature non productive du site).

Analyse de l’oxydation chimique

Comme mentionnée précédemment, cette technique de traitement bénéficie d’une bonne
expertise au Québec (D5). Les réactions chimiques sont rapides et le traitement est relativement
efficace puisqu’il permet la destruction d’une large gamme de contaminants à des concentrations
élevées (D12). En effet, il permet de décontaminer rapidement (en quelques semaines ou mois)
des sites avec une forte concentration en contaminants organiques divers (D7). La plupart des
réactions chimiques se font rapidement, ce qui implique que les sols contaminés atteignent les
objectifs de décontamination avec habituellement une durée de traitement plus courte que la
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biostimulation ou la bioaugmentation (D1). Lorsque l’oxydation n’est pas complète, il peut y avoir
création de sous-produits de réaction qui ont des propriétés biodégradables améliorées,
permettant du même coup de combiner des techniques de traitement biologique au site
contaminé, ce qui augmente son adaptabilité (Colombano et autres, 2010). Cependant, dans
certains cas, les produits de dégradation peuvent avoir un niveau de toxicité supérieur aux
contaminants d’origine, ce qui nécessite un bon contrôle du procédé afin d’anticiper la création
éventuelle de ces produits de dégradation (D4). Ce procédé peut également modifier la structure
physico-chimique du sol et mener ainsi à une augmentation de la dispersion de composés toxiques
par entre autres la « destruction de la matière organique des sols sur lesquels les contaminants
organiques sont adsorbés » et « l‘oxydation de certains métaux et métalloïdes présents sous
formes réduites et précipitées » (A2, A3 et A9) (Colombano et autres, 2010, p.116). Lors de
l’oxydation chimique, il est également difficile de contrôler l’efficacité du contact entre le
contaminant et l’oxydant (D4) (ADEME, 2014b). Afin d’optimiser le procédé, plusieurs essais
préliminaires en laboratoire et sur le site doivent être faits afin de déterminer la quantité, le type
d’oxydants qui doivent être injectés dans le sol et le rayon d’influence de l’injection pour
permettre une destruction efficace des contaminants (D2).
En outre, l’un des impacts environnementaux les plus importants du traitement par oxydation
chimique est le risque de transfert des oxydants ainsi que des contaminants (et sous-produits)
dans un récepteur tel que les eaux souterraines ou de surface (A2). Ce traitement requiert de
surcroit l’utilisation de produits souvent toxiques pour l’environnement qui mène à la nécessité
d’installer des unités de récupération et de traitements des effluents et des déchets (A6). De plus,
ces produits toxiques doivent être manipulés et entreposés avec précautions afin de limiter les
risques pour l’environnement et pour la santé des travailleurs ou pour toutes autres personnes
avoisinantes le site (A10 et C1). En effet, sous certaines conditions, les oxydants ont des propriétés
corrosives, inflammables et explosives (ADEME, 2014b). Il faut donc s’assurer que la
réglementation quant au transport et à l’entreposage de ces produits soit respectée et que le
personnel soit formé (ex. : manipulation et équipements de sécurité). Cette technique possède
donc des risques non négligeables pour l’environnement et pour la sécurité des travailleurs (A10
et C1). Les paragraphes ci-dessous présentent quelques caractéristiques liées à l’utilisation des
principaux oxydants, soit le permanganate, le H2O2, le persulfate et l’O3.
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Le permanganate sous la phase solide ou liquide est plus stable et persistant dans les sols que les
autres produits oxydants. Toutefois, il y a production de dioxyde de manganèse (MnO2) dans le sol
qui a pour conséquence la possibilité de colmater les zones poreuses et de diminuer la
perméabilité du sol (A9). Ceci a pour effet de diminuer l’efficacité du traitement en diminuant les
possibilités de transfert de matière (D12) (Techniques de l'ingénieur, 2014b). Le CO2 produit peut
également diminuer la perméabilité. Quant au H2O2, cet oxydant est instable et peut créer des
réactions exothermiques (principalement à des concentrations > 10 %) et donc une volatilisation
des contaminants et un dégagement de vapeur (A1). Il est généralement conjugué avec le fer
ferreux à des concentrations minimisant le colmatage du milieu poreux. De plus, des stabilisants
comme le phosphate (qui a un impact marqué sur l’environnement) et le stannate peuvent être
injectés conjointement afin d’empêcher une décomposition trop rapide de l’oxydant (A6 et A10).
Des composés chélatants comme l’acide citrique et l’acide éthylène diamine tétraacétique (EDTA)
peuvent également être ajoutés au H2O2 (A6). «Ces composés fixent le fer en formant des
complexes en solution et limitent ainsi la précipitation du fer sous la forme d’oxydes, d’hydroxyles,
carbonates ou sulfates » (Techniques de l'ingénieur, 2014b). Toutefois, ces composés peuvent
avoir des impacts négatifs sur l’environnement. Par exemple, l’EDTA est difficilement
biodégradable et peut se fixer dans les organismes (A10 et C1). Il peut de surcroit contaminer l’eau
et il n’est pas éliminé par les unités de traitement d’eau (A2 et A8) (Anonyme, 2014).
Le persulfate augmente, quant à lui, la concentration en sulfate dans l’aquifère, ce qui peut
perturber la qualité de l’eau environnante et dépasser les concentrations réglementaires admises
pour les sulfates (A2). Il occasionne également une acidification du milieu (A10). De plus, il est
généralement activé par l’utilisation d’ions métalliques, par chauffage à 35-45 °C (qui requiert une
consommation en électricité-A5), par augmentation du pH (avec un pH >10), par action
d’ultraviolet ou par du H2O2 (Techniques de l'ingénieur, 2014b). Finalement, l’O3 comme oxydant
est injecté sous la phase gazeuse et génère des émanations atmosphériques (A1). Toutefois,
contrairement aux autres oxydants qui mènent à la production de réactions indésirables (comme
le sulfate et le MnO2), l’O3 produit uniquement de l’O2. Cependant, l’O3 est un produit très
instable, toxique et corrosif qui doit être généré sur place, nécessitant une unité de production
d’O3 (ou générateur d’O3) directement sur le site (D6). Des mesures de précautions doivent
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également être prises pour limiter les risques d’explosions et les problèmes de sécurité (D3).
L’annexe 6 présente les caractéristiques des principaux oxydants.
En outre, les oxydants injectés dans le sol ne sont pas sélectifs et ils peuvent réagir avec plusieurs
composés oxydables, plus spécifiquement la matière organique du sol. Il est donc nécessaire
d’utiliser une plus grande quantité de réactifs que ce qu’il aurait été nécessaire pour la destruction
seule des contaminants (A6). Ainsi, il y aura une surconsommation d’oxydants et une réduction de
leur rayon d’action en présence d’un sol riche en matières organiques et naturellement réducteur
(D7) (ADEME, 2014b). En plus des sols riches en matières organiques, ce procédé est également
peu adéquat pour des sols non perméables et hétérogènes, ce qui diminue son adaptabilité pour
ce genre de SUC (D7). Par ailleurs, le H2O2 injecté sous forme liquide est souvent conjugué au
réactif de Fenton afin d’augmenter son potentiel d’oxydation, ce qui augmente la quantité de
produits chimiques utilisés et les risques subséquents pour l’environnement. En outre, l’O3 de
même que le H2O2 sont des composés instables, difficiles à mettre en place et qui sont susceptibles
d’occasionner des problèmes de sécurité (C1). Ces produits créent également des émissions
gazeuses en surface qui peuvent se retrouver dans l’atmosphère et qui doivent par conséquent
être récupérées et traitées (A1). Par ailleurs, l’introduction de « peroxyde et de permanganate
peut conduire à la formation de particules et diminuer la perméabilité de l’aquifère. » (A9)
(Colombano et autres, 2010. p.116)
Section ACV simplifiée
Les principaux éléments devant être analysés quant à leur impact sur le bénéfice environnemental
net du traitement par oxydation chimique sont les oxydants, ces derniers ont des effets potentiels
néfastes tant sur la faune, la flore que sur la santé humaine. Ces produits correspondent à la phase
d’exploitation du procédé, qui est par conséquent la phase du cycle de vie du projet avec le plus
grand impact. Ces oxydants ont différentes caractéristiques de réaction qui doivent être prises en
compte tant au moment des essais pilotes qu’au démantèlement des installations. Ces
caractéristiques influencent le type d’équipements devant être installés tant pour assurer une
décontamination efficace que pour diminuer les risques pour la santé des travailleurs et pour
l’environnement. Il est par conséquent important d’analyser les caractéristiques des oxydants,
puisqu’ils influencent largement le bilan environnemental net du traitement par oxydation
chimique.

84

En outre, bien que les oxydants ne soient généralement pas très couteux, cette technique de
décontamination requiert l’achat d’équipements et de matériels techniques qui augmentent ainsi
les coûts de démarrage du procédé. De plus, afin de diminuer les risques liés à l’utilisation et à la
manipulation des oxydants, de même qu’aux produits de dégradation, plusieurs équipements et
unités doivent être ajoutés au procédé, ce qui augmente l’acquisition et le transport de matériels
ainsi que les coûts d’exploitation. Ces unités sont par exemple des systèmes d’entreposage des
réactifs et des produits de réaction, des systèmes de captations des émissions gazeuses, etc. Dans
la majorité des cas, les gaz de même que les eaux souterraines doivent être pompés et traités, ce
qui complexifie le procédé et augmente de beaucoup la quantité d’énergie utilisée et la quantité
de déchets générés. De plus, il y a des risques de dispersion de produits chimiques engendrés
entre autres par des possibilités de bris d’équipements ou de déversement de cuves
d’entreposage des réactifs.
En outre, en raison du potentiel fortement réactif des produits utilisés, il est nécessaire de vérifier
la compatibilité des équipements du procédé (ex. : tuyauteries, cuves, etc.) avec les produits mis
en contact, en particulier les infrastructures présentes dans le secteur à traiter. Le traitement par
oxydation chimique nécessite donc l’installation de plusieurs unités de contrôle, l’acquisition de
plusieurs opérations unitaires et un bon niveau d’expertise. Il est cependant possible que les
installations soient automatisées, réduisant du même coup la gestion du procédé.
De plus, du fait qu’il est généré sur place, l’O3 comme oxydant augmente le nombre
d’équipements requis sur le site. L’O3 doit être comprimé avant son injection en phase gazeuse
avec l’aide d’un suppresseur et il implique une augmentation de l’énergie requise. La figure 8.3
illustre le procédé par oxydation chimique et le tableau 8.9 présente une liste non exhaustive de
différents installations et équipements devant être acquis aux fins du procédé.
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Figure 8.3 Représentation d’un procédé d’oxydation chimique in situ (tiré de : Colombano et
autres, 2010, p.111)
Tableau 8.9 Liste de matériels nécessaires aux fins de l’oxydation chimique in situ (ADEME,
2014b ; Colombano et autres, 2010 ; Bhandari et autres, 2007)
Type de matériels

Matériels d’injection

Matériels pour les oxydants
Matériels pour les déchets
Matériels de contrôle
Matériels de traitement et
d’extraction des eaux usées

Unités et équipements
 Puits verticaux et horizontaux, tuyauteries, pompes, tranchées,
galeries d’infiltration, valves, etc.
 Oxydant gazeux : suppresseur, réseau d’injections, système de
récupération et traitement des gaz, etc.
 Malaxage in situ : pompe d’injection, tarières creuses et foreuse, etc.
Oxydants, centrale de préparation des réactifs, cuve d’entreposage,
système de mélange avec l’eau, système de distribution avec
canalisations, système de récupération des oxydants, etc.
Cuve d’entreposage des déchets liquides et solides du traitement
Système piézométrique de contrôle, puits de pompage
Puits verticaux et horizontaux pour récupération des eaux
souterraines, tuyauteries, pompes, tranchées, système de traitement,
valves, etc.

Il est également à noter que la réaction entre le contaminant et l’oxydant doit se faire
essentiellement en phase aqueuse dans la zone non saturée. Par conséquent, lors de l’injection
d’oxydant liquide, il peut être nécessaire dans certains cas particuliers de saturer la zone
contaminée initialement non saturée. « Ceci peut nécessiter de mettre en place une infrastructure
lourde de barrières hydrauliques ou de barrières perméables réactives » (ADEME, 2014b). La
construction de ce type d’installation en périphérie du SUC peut requérir l’utilisation de
machineries lourdes qui occasionne des nuisances sonores, l’émission de particules dans l’air
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(générée par l’excavation), la consommation en combustible fossile, ce qui augmente ainsi
l’impact de la phase de construction du procédé.
En plus de la phase d’exploitation du procédé, la phase de construction a également un grand
impact sur le cycle de vie du projet. En effet, afin d’être efficace, l’oxydation chimique requiert la
création d’un très grand nombre de puits d’injection et d’extraction. Ces puits qui peuvent être
localisés à tous les deux mètres nécessitent l’utilisation de foreuses qui consomment de l’énergie
fossile et qui occasionnent des dérangements pour les personnes avoisinants le SUC. De plus, plus
il y a de puits, plus le procédé devra fournir une énergie afin d’injecter ou d’extraire les réactifs et
les effluents ainsi qu’être munis d’équipements soient plus nombreux ou plus puissants pour
répondre aux besoins du procédé. La création d’un grand nombre de puits a donc un impact sur le
bénéfice environnemental net du procédé. Dans certains cas, les réactifs peuvent être injectés par
gravité dans les sols, ce qui entraine un gain énergétique par la réduction de l’utilisation de
pompes. De plus, lors de la phase de construction, des puits d’observation de la qualité des eaux
souterraines doivent être installés sur le SUC, ce qui nécessite l’utilisation d’une foreuse. Il faut
également bien connaître le site afin d’installer aux endroits appropriés ces systèmes de captation
et d’observation de la qualité de la nappe, car certains sites peuvent nécessiter l’installation d’un
plus grand nombre de puits, qui sont habituellement reliés aux conditions stratigraphiques (rayon
d’influence possible) et à la superficie de la zone contaminée.
Un autre élément à ne pas sous-estimer est la nuisance sonore du procédé. La préparation et le
mélange des réactifs de même que les systèmes de pompes ou de soufflantes (pour injecter les
réactifs dans le sol ou extraire les gaz) occasionnent souvent des nuisances sonores qui s’étendent
sur la totalité de la phase d’exploitation du procédé. Par conséquent, certains entrepreneurs vont
jusqu’à créer des murs antibruit autour du SUC, ce qui augmente entre autres l’apport en matériel
(et donc le transport vers le site et l’énergie pour l’installation) ainsi que le coût du procédé et les
nuisances visuelles.
Finalement, les unités et équipements nécessaires aux fins du procédé peuvent être réutilisés pour
des projets subséquents de décontamination, et ce principalement lorsque les mêmes réactifs
sont employés. Par conséquent, une modification dans le type d’oxydant utilisé peut apporter des
modifications importantes dans le choix des unités et des paramètres d’opération et ainsi
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nécessité l’acquisition de nouveaux équipements. Le tableau ci-dessous regroupe les principaux
éléments du traitement par oxydation chimique qui tendent à encourager ou à entraver le DD.
Tableau 8.10 Principaux éléments de l’oxydation chimique qui encouragent ou entravent le DD









Encourage le DD
Peut-être utilisée dans des zones
difficiles d’accès (ex. : en profondeur,
présence d’infrastructures, etc.) ;
Mode de destruction ou de
transformation des contaminants ;
Peut décontaminer des sites à forte
concentration en contaminant ;
Expertises au Québec nombreuses;
Prix compétitifs ;
Fort potentiel d’employabilité ;
Réactions rapides et traitement
efficace ;
Possibilité d’automatisation des
installations.

8.2.5












Entrave le DD
Non adéquat pour des sols peu perméables ;
Risque de dispersion des oxydants dans
l’environnement ;
Risque de contamination de la nappe d’eau ;
Risque de dispersion de composés toxiques ;
Risque d’impacts négatifs sur la faune, la flore et les
organismes ;
Consommation de produits toxiques (oxydants) ;
Risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
Risque de changement physico-chimique du sol ;
Peu requérir un système de traitement des
effluents ;
Perte de matières organiques dans les sols.

Analyse du lessivage des sols

Le lessivage des sols a plusieurs avantages sur le plan de la gouvernance, car il permet d’atteindre
des zones contaminées difficilement accessibles et avec une facilité d’application dans des sols
sableux (D7). Ce procédé est de surcroît applicable à un large spectre de contaminants. Il permet
la décontamination des zones localisées en profondeur et il n’est pas dépendant de la profondeur
de la nappe d’eau. Bien que ce traitement s’adapte à une gamme assez variée de SUC, il n’est
toutefois pas adéquat pour des sites peu perméables et hétérogènes, ce qui limite sont
adaptabilité (D7) (Gouvernement du Canada, s.d.). En outre, cette technologie n’est pas sujette à
une limitation de développement, car plusieurs paramètres peuvent être encore optimisés afin
d’améliorer l’efficacité de la technologie (ex. : choix de la solution d’extraction, processus de
recyclage, etc.). Cependant, une multitude de données doivent être connues et maîtrisées pour le
dimensionnement du procédé (D2 et D4) (Gouvernement du Canada, s.d.). La durée de traitement
est également longue et difficilement estimable (D1).
En outre, le volet environnemental a un impact marqué sur la durabilité du traitement, et ce
principalement avec le fait que cette technologie génère de très grandes quantités d’effluents à
traiter et qu’elle nécessite une quantité importante d’eau (A4 et A8). Il y a également une
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difficulté liée à la récupération (ou extraction du sol) de l’ensemble de la solution de lavage
chargée en contaminants, ce qui augmente les risques de propagation de la contamination dans le
milieu environnant (A2 et A3) (ADEME, 2014b).
Quant au volet social, il peut y avoir une réticence de la population face aux rejets de l’eau traitée
dans le réseau d’eau usée (C5) (Techniques de l'ingénieur, 2014a). Il y a également une
appréhension de la technologie par les autorités due à l’utilisation potentielle d’additifs dans le sol
de même que par le risque d’étalement de la contamination et de transfert dans les eaux
souterraines (A7, A2 et D8) (Techniques de l'ingénieur, 2014a). L’utilisation de produits parfois
toxique pour l’environnement est également un frein social face à cette technologie (A10). De
plus, il est difficile de séparer les contaminants, les additifs et l’eau de la solution de lavage
extraite du sol, ce qui augmente les difficultés de recyclage de l’eau et des additifs (A8). Cette
difficulté de séparation des agents extractants de la solution de lavage augmente du même coup
la quantité de déchets générés et les coûts d’opération, car de nouveaux additifs doivent être
utilisés (A6). Le coût de traitement varie entre 30 et 180 $/t.m ce qui est assez élevé (B1)
(Colombano et autres, 2010).
L’un des éléments les plus limitants de cette technologie est le fait qu’elle ne détruit pas le
contaminant et qu’elle génère des effluents qui doivent être pompés et avoir une
décontamination en surface ou une disposition hors site qui est non viable économiquement (A8
et D10). La solution de lavage pompée du sol et chargée en contaminants peut être traitée en
surface et être ensuite, selon le cas, rejetées dans les eaux superficielles ou dans les réseaux d’eau
usée, et ce tout dépendant des conditions du site et de la qualité des eaux résiduelles (A11). Il y a
également une possibilité d’altération des propriétés biologiques, chimiques et physiques du sol et
le traitement est inefficace pour des hydrocarbures fortement adsorbés à la matrice du sol (A9)
(Colombano et autres, 2010).
Section ACV simplifiée
Les principaux additifs utilisés dans les solutions extractantes (ou solutions de lavage) sont des
surfactants (ou tensioactifs qui permettent de désorber les contaminants), des bases (comme la
soude en solution), des oxydants chimiques, des agents chélateurs ou des solvants organiques
(préférentiellement biodégradables) (Colombano et autres, 2010). L’utilisation de ces produits
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diminue grandement le bénéfice environnemental net du traitement et joue grandement sur
l’impact de la phase d’exploitation du procédé. Afin de l’imiter l’impact de ces produits sur
l’environnement, il est essentiel de déterminer le potentiel de biodégradation des agents
extractants dans le sol. En effet, l’utilisation de solutions extractantes biodégradables diminuera
l’empreinte environnementale du lessivage des sols in situ. Dans certains cas, il est possible de ne
pas utiliser d’additifs, mais uniquement de l’eau chauffée qui aura pour effet d’augmenter la
mobilité des phases libres d’hydrocarbures grâce à une diminution de leur viscosité, mais ceci est
spécifique à une situation où seulement l’objectif est de mobiliser une phase libre d’hydrocarbure
et non la décontamination des sols/eaux souterraines. Toutefois, le chauffage de la solution de
lavage augmente grandement les besoins énergétiques du procédé et peut augmenter du même
coup l’impact de la phase d’exploitation sur le cycle de vie du procédé.
La phase d’exploitation du procédé est donc celle qui a le plus grand impact sur le cycle de vie du
projet non seulement parce qu’elle peut nécessiter l’utilisation de produits pouvant être toxiques,
mais également puisqu’elle génère une grande quantité d’effluents à traiter. Il se peut que les
effluents soient traités hors site dans des centres de traitement, ce qui augmente grandement
l’impact environnemental du procédé, car il y a une consommation de combustible fossile et des
risques de déversements lors du transport et de la manutention des effluents. Le coût de
traitement des effluents dans un centre de traitement est également élevé.
Les équipements peuvent varier selon les particularités du site à traiter, la liste de matériels est
présentée au tableau 8.11. Le lessivage in situ des sols nécessite plusieurs opérations unitaires et
équipements, ce qui augmente la complexité du système, le coût lié à l’acquisition et à la mise en
place du procédé de même que l’encombrement en surface. La solution de lavage peut être
introduite dans le sol soit à l’aide d'un système d’arrosage, de tranchées, de puits verticaux ou de
drains horizontaux. Quant à l’extraction de la solution contenant le contaminant, celle-ci peut être
réalisée à l’aide de drains horizontaux ou de puits verticaux. Le système d’extraction doit être
installé de manière à recueillir la totalité de la solution. Les puits d’injection et d’extraction sont
généralement situés respectivement en amont et en aval du SUC. Puisque ces puits sont en moins
grand nombre comparativement au traitement par biostimulation, bioaugmentation ou oxydation
chimique, l’impact environnemental de la phase de construction du procédé est moindre que celle
de ces autres technologies de traitement in situ.
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En outre, l’utilisation d’un système d’arrosage pour introduire la solution de lavage peut diminuer
de beaucoup l’impact de la phase de construction du procédé, car elle limite l’utilisation de
foreuses pour la création des puits d’injection, ce qui réduit les aspects négatifs liés à l’utilisation
de ces appareils, tels que la consommation de combustible fossile, les nuisances sonores,
l’émission de poussières, etc. De plus, le système d’arrosage repose sur la gravité pour
l’introduction de la solution de lavage dans le sol, ce qui limite l’utilisation de pompe (pour
l’injection sous pression) et donc la consommation énergétique de la phase d’exploitation.
Tableau 8.11 Liste de matériels nécessaires aux fins du lessivage in situ (ADEME, 2014b ;
Techniques de l'ingénieur, 2014a ; Colombano et autres, 2010)
Type de matériels
Matériels d’injection et
d’extraction
Matériels de traitement
des eaux
Matériels pour les
additifs
Matériels pour les
déchets
Matériels de contrôle

Unités et équipements
Puits verticaux, drains horizontaux, tuyauteries, arroseurs, galeries
d’infiltration, pompes, tranchées, galeries d’infiltration, valves, etc.
Système de récupération des additifs, filière de traitement de l’eau,
système de distribution et/ou de confinement de l’eau traitée
Unité de préparation des additifs et de mélange avec l’eau, cuve
d’entreposage, réseau de distribution avec canalisations, système de
contrôle (débit, pression, température, etc.), système de
récupération.
Cuve d’entreposage des déchets liquides et solides du traitement
Système piézométrique de contrôle, puits d’observation.

Figure 8.4 Procédé de lessivage in situ des sols (tiré de : Colombano et autres, 2010, p.104)

91

Afin d’aider à la récupération de la totalité de la solution de lessivage, il est préférable que le site
contaminé soit bordé de régions peu perméables, ce qui limite la dispersion de la solution. Par
conséquent, un système de confinement hydraulique ou physique (ex. : barrières passives) peut
être installé en aval hydraulique du site. Ce processus augmente les coûts et l’impact de la phase
de construction du procédé. Il nécessite l’utilisation de machineries lourdes pour excaver le sol aux
fins de l’installation du système de confinement, ce qui augmente la demande en énergie fossile,
les émissions de poussières et la nuisance sonore.
Il est à noter que le matériel utilisé pour le procédé peut être réutilisé sur un autre site à condition
que ce dernier utilise une solution de lavage ayant les mêmes propriétés. En effet, l’utilisation
d’additifs toxiques et corrosifs oblige l’utilisation de conduites et d’équipements qui peuvent
résister au contact avec ce type de composé. De plus, tout dépendant de l’additif utilisé, l’unité de
séparation et de traitement en surface peut différer, car certains agents extractants peuvent ne
pas être réutilisables ou nécessiter une étape de séparation plus complexe. Finalement, la fin de
vie du procédé a également un impact important, car contrairement à la plupart des technologies
où il y a destruction des contaminants, le lessivage des sols génère des déchets qui doivent être
entreposés et disposés à des lieux appropriés.
Tableau 8.12 Principaux éléments du lessivage in situ qui encouragent ou entravent le DD







Encourage le DD
Permets une décontamination en
profondeur ;
Applicable à un large spectre de
contaminant ;
Non dépendant de la profondeur de la nappe
d’eau ;
Technologie adaptable (ex. : plusieurs choix
de solutions de lavage) ;
Risque faible de contamination
atmosphérique ;
Expertises au Québec.
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Entrave le DD
Non adéquat pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux ;
Mode de traitement non destructif
(délocalisation du contaminant) ;
Génère des effluents à traiter et des déchets ;
Consommation en eau importante ;
Utilisation de produits pouvant être
toxiques ;
Risque de migration/propagation de la
contamination ;
Risque de contamination de la nappe d’eau
par migration des contaminants ;
Risque de changement physico-chimique du
sol ;
Durée et coût du traitement élevés.

8.2.6

Analyse de la désorption thermique

Un des avantages du point de vue environnemental est qu’aucun produit toxique n’est utilisé lors
du traitement par désorption thermique (A6). Toutefois, la volatilisation des contaminants
entraine des risques de pollution atmosphérique et le procédé génère des effluents à traiter (A1).
Les gaz émis sont captés en surface et acheminés vers une unité de traitement (A8). Ce procédé
requiert de surcroît une forte consommation en énergie électrique de même qu’une
consommation d’eau lorsqu’il y a injection de vapeur (A4 et A5). Cependant, sur plusieurs sites
industriels on retrouvera dans les usines des lignes de vapeurs qui pourront être utilisées, ceci
permet donc une réutilisation de la vapeur sans augmenter le coût de l’énergie. En plus de pouvoir
perturber la structure du sol (par entre autres le tassement du sol), ce procédé peut également
avoir comme conséquence de détruire les propriétés fertilisantes du sol ainsi que la microflore
(A10) (Office québécois de la langue française (OQLf), 2013). Il peut également y avoir destruction
de la flore en surface et en périphérie du SUC (A10). En outre, ce traitement peut entrainer un
accroissement de la température de la nappe d’eau souterraine et ainsi perturber les écosystèmes
environnants (A11).
La désorption thermique est un procédé fiable, avec un bon niveau d’efficacité et qui donne des
résultats significatifs (D12) (Gouvernement du Canada, s.d.). Il peut également atteindre des sites
contaminés en profondeur. Cependant, un élément qui diminue l’adaptabilité du traitement à
divers SUC est le fait que les installations peuvent ne pas pouvoir être installées à proximité
d’infrastructures, de canalisations souterraines et de bâtiment (D13) (ADEME, 2014c). Lorsque les
températures de traitement sont élevées, il y a une possibilité de perte de stabilité géotechnique
des sols par une perturbation des propriétés mécaniques (ex. : dessiccation des sols humides et
fins, apparition de fentes de retrait, etc.) (A9). La nécessité d’avoir un site dépourvu d’installations
souterraines peut nuire au potentiel d’applicabilité du traitement en zone urbaine (D13). Le
procédé peut être utilisé sous des bâtiments lorsque les émissions gazeuses et la température
sont bien contrôlées. De plus, le procédé n’est pas adéquat pour des SUC avec une forte teneur en
eau, hétérogènes et avec des hydrocarbures à haut poids moléculaire (Gouvernement du Canada,
s.d.). Il y a également des risques pour la sécurité des travailleurs, car le traitement thermique
peut entrainer des risques d’incendie, et même des risques d’explosion en présence de certains
composés pouvant se retrouver dans le SUC (Gouvernement du Canada, s.d.).
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Section ACV simplifiée
La phase du cycle de vie d’un projet de traitement par désorption thermique qui a le plus grand
impact environnemental est la phase d’exploitation, et ce due à la grande quantité d’énergie
requise, aux effluents générés et aux risques non négligeables de contamination atmosphérique.
C’est donc ces éléments qui doivent être étudiés afin d’améliorer le bilan environnemental net du
procédé. Ce procédé de traitement thermique est caractérisé par des puits d’injection et
d’extraction verticaux ou horizontaux. Un générateur d’air chaud ou de vapeur alimente les puits
d’injection. Le système d’alimentation en source de chaleur joue un rôle clé dans le bilan
énergétique de la phase d’exploitation du procédé. Un système d’alimentation qui minimise les
pertes de chaleur et qui a une faible consommation électrique peut ainsi avoir une grande
incidence sur le bilan environnemental net du procédé. Le système d’extraction comprend quant à
lui, un séparateur de condensat (déshumidificateur), une pompe à vide et une unité de traitement
des gaz. Un échangeur thermique qui refroidit le gaz avant d’être pompé et traité peut être ajouté
au procédé (Colombano et autres, 2010 ; Bhandari et autres, 2007). L’idéal afin de limiter la
consommation énergétique du procédé (et donc l’impact de la phase d’exploitation) serait de
réaliser une étude de pincement (pinch analysis). Cette étude permettrait de récupérer la chaleur
provenant de l’unité de refroidissement des gaz afin de chauffer en partie la source de chaleur
injectée. Il y aurait alors un transfert de chaleur (ou récupération d’énergie) entre les échangeurs
de chaleurs du procédé. Quant à l’unité de traitement des gaz, plusieurs choix sont offerts selon la
concentration des contaminants et le pourcentage d’épuration souhaité ; comme une unité
d’adsorption sur charbon actif, une unité d’oxydation catalytique, un biofiltre ou un incinérateur.
Une unité de traitement des gaz qui est réutilisable, qui limite l’émission de GES et la
consommation d’énergie est à prioriser afin de réduire l’impact de la phase d’exploitation du
procédé.
Il est également nécessaire d’avoir, à la fin du procédé, une unité de stockage des déchets liquides
et solides du traitement. Plus le procédé de traitement limite la quantité de déchets générés, plus
l’impact de la phase de réaménagement du site sera réduit, car il y aura une gestion moindre de
matière résiduelle provenant du traitement du SUC.
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En outre, pour assurer une extraction efficace des gaz, les puits d’extraction doivent être à moins
de trois mètres des puits d’injection de chaleur (ADEME, 2014a). L’installation d’un nombre
important de puits peut avoir un impact sur la phase de construction du procédé, car les travaux
de chantiers auront une plus longue durée en comparaison avec des technologies de traitement
nécessitant un nombre beaucoup plus restreint de puits. Ces travaux peuvent alors causer des
dérangements pour la population avoisinant le SUC (ex. : émission de poussière et nuisance
sonore). Il est à noter que dans certains cas, il peut être nécessaire d’ajouter une membrane
d’étanchéité sur la surface du SUC. Cette membrane est ajoutée lorsque le système d’extraction
des gaz n’est pas suffisant pour empêcher une dissipation atmosphérique des contaminants. Dans
ce cas, la phase de construction du procédé nécessite un apport supplémentaire en matériel et
une conception plus élaborée. Dans certains cas, le procédé de désorption thermique peut
également nécessiter la connexion à une ligne électrique à haut voltage. Par conséquent, des
employés d’Hydro-Québec peuvent devoir être mobilisés sur le SUC afin de raccorder le procédé à
la connexion électrique appropriée. Ceci peut alors entrainer une consommation de combustible
fossile (dû au transport) ainsi qu’une augmentation des coûts et de la durée de la phase de
construction. La figure 8.5 illustre le procédé par désorption thermique ainsi que certains de ses
équipements. Le tableau 8.13 récapitule les principaux éléments de la désorption thermique qui
tendent à encourager ou à entraver le DD.

Figure 8.5

Représentation d’un procédé de traitement par désorption thermique in situ (tiré
de : Colombano et autres, 2010, p.130)
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Tableau 8.13 Principaux éléments de la désorption thermique qui encouragent ou entravent DD







Encourage le DD
Permets une décontamination en
profondeur ;
Applicable à un large spectre de
contaminant ;
Non dépendant de la profondeur de la nappe
d’eau ;
Technologie adaptable (ex. : plusieurs choix
de solutions de lavage) ;
Risque faible de contamination
atmosphérique ;
Expertises au Québec.











8.3

Entrave le DD
Non adéquat pour des sols hétérogènes, peu
perméables et argileux ;
Mode de traitement non destructif ;
Génère des effluents à traiter et des déchets ;
Consommation en eau importante ;
Utilisation de produits pouvant être
toxiques ;
Risque de migration/propagation de la
contamination ;
Risque de contamination de la nappe d’eau;
Risque de changement physico-chimique du
sol ;
Durée et coût du traitement élevés.

Analyse multicritère

Les méthodes d’analyse sont nombreuses, voire même les familles de méthodes, telles que
ELECTRE ou encore Prométhée, Melchior, Qualifex et Oreste (CNRS, 2007). Il existe par
conséquent autant de méthode d’aide à la décision que de problématiques à solutionner.
Toutefois, la méthode d’analyse retenue afin d’évaluer les technologies sur le plan du DD est
l’analyse multicritère. L’analyse multicritère est une analyse qui vise à expliciter une famille
cohérente de critères pour permettre de concevoir, justifier et transformer les préférences au sein
d’un processus de décision et de prise de position (France. Ministère de l'Économie et des
Finances, 2011). Dans le cas de la présente étude, le sujet est complexe et plusieurs éléments
peuvent entrer en ligne de compte et modifier l’impact réel de la technologie sur le plan du DD.
L’analyse multicritère est donc toute désignée comme outil d’aide à l’évaluation des technologies.
L’analyse multicritère permet d’avoir une vision élargie du sujet, tout en le simplifiant vu sa
complexité, et ce tout en traitant l’ensemble des aspects qu’il présente.
L’Office de la coordination environnementale et de l’énergie du canton de Berne (OCEE) a publié
en 2008 le Guide de la boussole bernoise du DD. La boussole bernoise est aujourd’hui un outil
reconnu d’évaluation des effets d’un projet sur le DD (Canton de Berne, 2014). Cet outil se base
sur une évaluation qualitative avec des indicateurs du secteur de l’économie, de l’environnement
et de la société où une note allant de -2 à 2 doit être appliquée pour chacun des indicateurs. Un
second outil d’analyse reconnu dans le secteur du DD est celui du professeur Claude Villeneuve de
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la Chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC). Cet outil permet d’analyser des projets, des politiques et des programmes en regard du
DD. Cette grille d’analyse est basée sur un système d’évaluation variant de 0 à 100 % qui permet
d’évaluer la performance d’un projet face à un critère (ou objectif) spécifique. La grille possède
également un système de pondération des objectifs avec trois niveaux. Le système de
pondération, qui va de 1 à 3, permet de « calibrer la grille en fonction de la pertinence et de
l’importance de chacun des objectifs pour un projet spécifique » (Villeneuve et Riffon, 2011).
8.3.1

Pondération des critères d’analyse

La grille d’analyse multicritère créée pour comparer les technologies in situ est basée sur un
mélange de la structure de la boussole bernoise et de la grille de Monsieur Villeneuve. En effet, la
grille d’analyse est composée à la fois d’un système d’évaluation par notation et d’un système de
pondération. Le système de pondération permet de quantifier l’importance d’un critère par
rapport aux autres alors que la notation contribue à l’évaluation de la performance d’une
technologie pour un critère donné.
Système de pondération des critères
Puisque les critères n’ont pas tous le même poids, l’analyse multicritère s’est basée sur un système
de notation en chiffre couplé à une pondération par critère. La pondération permet de donner
plus ou moins d’importance aux critères afin de les hiérarchiser entre eux. Une pondération de 1
ou 2 a été choisie pour la grille d’analyse, où 2 est un critère avec une plus grande importance
pour le secteur à l’étude. La pondération des critères est présentée dans les tableaux de
l’annexe 7. L’analyse des rapports de l’USEPA et de l’IRTC de même que la prise en compte des 16
principes de la LDD du Québec ont contribué à cibler certains critères nécessitant un poids plus
élevé. Par exemple, d’après l’USEPA, une réhabilitation verte et durable devrait comprendre en
priorité les cinq éléments suivants :


La réduction des émissions de polluants atmosphériques et des GES ;



La conservation de l’eau et l’amélioration de la qualité de l’eau ;



Une efficacité énergétique ;



La gestion et la réduction des substances toxiques ;



La gestion et la réduction des déchets. (USA. EPA, 2008)
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Ces éléments identifiés également par l’IRTC sont donc des éléments clés pour l’incorporation des
principes de DD dans les pratiques de réhabilitation, ce qui leur a valu une pondération de 2. Ces
éléments concordent avec les critères A1, A2, A4, A6, A7, A8 de la grille d’analyse. De plus, puisque
la source d’énergie électrique au Québec est en presque totalité de l’énergie hydroélectrique, soit
une énergie considérée comme verte et qui est facilement accessible en milieu urbain, le critère
A5 est demeuré avec un poids de 1. En outre, dans le volet environnemental, les critères A2 et A10
concordent respectivement avec les principes « respect de la capacité de support des
écosystèmes » et « préservation de la biodiversité » de la LDD du Québec, ce qui justifie
également leur pondération. Il est également à noter que la raison première à la base de la
réhabilitation des sols contaminés est la diminution des risques potentiels pour l’environnement
(faune, flore, nappes souterraines) et pour la santé publique. L’USEPA et l’IRTC qui ont tous deux
traité du sujet de la réhabilitation durable des sites contaminés ont mis une emphase toute
particulière sur la réhabilitation « verte » des sites et donc sur le volet environnement. De plus,
d’un point de vue de protection environnementale,
« le ministère de l’environnement favorise les techniques de traitement efficaces qui
présentent les meilleurs contrôles, qui génèrent le moins de résidus et qui sont les
moins susceptibles de contaminer l’environnement immédiat. » (Bégin, 1999, p.9)
Pour ce faire, il parait judicieux que la majorité des critères du volet environnement aient un poids
(ou une pondération) plus élevé comparativement aux critères des autres volets analysés. De plus,
comme mentionnée précédemment, la diminution des risques pour la santé humaine est un des
objectifs premiers de la réhabilitation de sites contaminés. Pour ce faire, les critères C2 et C4 du
volet social ont eu une pondération de deux. Ces critères correspondent de surcroit avec le
principe « santé et qualité de vie » de la LDD du Québec, ce qui justifie leur importance par
rapport aux autres critères du volet social. En ce qui a trait au volet économique, le critère B2 a
obtenu une pondération de 1, et ce malgré le fait qu’il concorde avec le concept d’économie de
proximité et qu’il correspond également au 4e principe de la LDD du Québec, soit l’efficacité
économique, qui a pour but la performance de l’économie du Québec et de ses régions. En effet,
avec l’existence de nombreux distributeurs au Québec et avec l’ouverture des marchés, ce critère
a moins d’impacts sur la durabilité des technologies in situ. L’un des critères du volet économique
qui a le plus d’impact sur le caractère durable et la faisabilité d’une technologie in situ est son
coût, soit le critère B1.
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Dans le volet gouvernance, le critère D1 a eu une pondération de deux, car le MDDEFP mentionne
que pour promouvoir la revitalisation durable du territoire, « les interventions effectuées sur les
terrains contaminés doivent viser à permettre leur revitalisation dans les meilleurs délais
possible » (MDDEFP, 2012). En plus des cinq éléments nommés ci-haut, l’USEPA a identifié
conformément à la Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of
1980 (CERCLA) et du National Oil Hazardous Substances Pollution Contingency Plan (NCP) des
éléments clés du volet de gouvernance soit, l’acceptabilité de l’état, l’efficacité à court et long
terme de la technologie et l’applicabilité (ou adaptabilité). Ces éléments correspondent aux
critères D7, D8, D10 et D12 qui se sont valu un poids de deux.
Système d’évaluation des technologies
En ce qui a trait au système d’évaluation des technologies, une notation allant de 0 à 3 a été
choisie (voir la figure 8.6). Plus la note tend à être élevée, donc à tendre vers le 3, plus la nonconcordance avec le DD ou le non-respect des principes de DD est élevé. Par exemple, le critère A1
(risque de contamination atmosphérique) aura la note de 3 si les risques de contamination
atmosphérique sont élevés ou à l’inverse il obtiendra une note de 0 si le risque est nul. La
procédure de réflexion est la même pour l’ensemble des critères de DD de la grille d’analyse. Ainsi,
une technologie obtiendra une note pour chaque critère ; la sommation des notes donnera le
nombre de points accordés par volet pour chaque technologie in situ. La technologie in situ qui
obtiendra la note totale la moins élevée sera celle la plus durable.
Élevé

Modéré

Peu

Nulle

3

2

1

0

Figure 8.6 Échelle de notation du système d’évaluation des technologies in situ
Un code de couleur a également été appliqué afin de repérer plus facilement la tendance générale
de la performance des technologies vis-à-vis du DD dans la grille d’analyse multicritère. Plus la
technologie encourage le DD plus il y a la présence de vert, alors que plus elle entrave le DD (donc
vers une notation de 3), plus il y a des cases rouges (voir la figure ci-dessous).
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Entrave
le DD

Encourage
le DD

Figure 8.7 Code de couleur de la grille d’analyse multicritère
8.3.2

Questionnaire acheminé aux PP

Dans le but de confirmer les principaux critères à considérer en regard du DD de même que leur
niveau d’importance (ou pondération) dans le cadre de l’essai, un questionnaire a été acheminé à
quelques PP du secteur. Ce questionnaire a été acheminé à 30 personnes qui figurent dans la liste
des experts du MDDEFP et qui ont une expertise dans le domaine des terrains contaminés. En
tout, 10 % des personnes contactées ont répondu, ce qui a permis d’avoir une opinion externe
ainsi que les commentaires de trois experts. Il est à noter que la grille d’analyse multicritère a
également été étudiée par le directeur du présent essai qui possède une grande expertise dans le
domaine. Ce processus de consultation a donc contribué à améliorer la grille d’analyse multicritère
afin qu’elle soit plus juste, et ce en recensant dans la mesure du possible l’ensemble des points de
vue des personnes consultées.
Le questionnaire est présenté à l’annexe 8. Ce dernier est composé d’une mise en contexte et de
deux questions qui concernent la grille d’analyse multicritère. Il est à noter que les tableaux 1 à 4
qui sont mentionnés dans le questionnaire (et qui recensaient les critères et leur pondération
respective) n’ont pas été ajoutés à l’annexe afin d’éviter les redondances dans l’essai.
8.3.3

Résultats de l’analyse multicritère

Les tableaux 8.14 à 8.17 présentent les résultats qui ont été compilés dans les grilles d’analyse
multicritère pour chacun des quatre volets du DD étudiés. Le tableau 8.18 présente la note finale
obtenue pour chaque technologie in situ et qui regroupe l’ensemble des critères d’analyse.
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Tableau 8.14 Grille d’analyse des critères environnementaux
A1
2
1
1
1
3
0
3

Pondération
Biostimulation
Bioaugmentation
Phytoremédiation
Oxydation chimique
Lessivage des sols
Désorption thermique

A2
2
1
1
1
3
3
1

Critères environnementaux
A4
A5
A6
A7
A8
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
2
2
3
1
2
3
2
2
1
3
2
3
0
1
2

A3
1
1
1
2
2
3
1

A9
1
1
1
0
3
2
2

A10
2
1
2
1
3
2
3

A11
1
0
0
0
1
1
2

D10
2
1
0
3
1
3
3

D11
1
1
0
1
1
2
1

D12
2
1
1
3
1
2
1

TOTAL
17
19
12
42
36
32

Tableau 8.15 Grille d’analyse des critères économiques
B1
2
1
1
1
2
3
3

Pondération
Biostimulation
Bioaugmentation
Phytoremédiation
Oxydation chimique
lessivage des sols
Désorption thermique

Critères économiques
B2
B3
Total
1
1
3
0
1
0
1
3
6
2
2
0
1
5
8
1
1
1
9
2

Tableau 8.16 Grille d’analyse des critères sociaux

Pondération
Biostimulation
Bioaugmentation
Phytoremédiation
Oxydation chimique
Lessivage des sols
Désorption thermique

Critères sociaux
C2
C3
C4
1
1
2
1
1
1
0
1
1
0
0
0
2
1
1
1
2
0
2
2
2

C1
2
0
0
0
3
1
2

C5
1
0
2
1
1
1
1

Total
4
5
1
12
6
13

Tableau 8.17 Grille d’analyse des critères de gouvernance

Pondération
Biostimulation
Bioaugmentation
Phytoremédiation
Oxydation chimique
Lessivage des sols
Désorption thermique

D1
2
2
2
3
1
2
1

D2
1
3
3
3
2
2
2

D3
1
2
3
1
2
2
2

D4
1
3
3
3
2
2
2

D5
1
0
0
3
0
1
2

Critères de gouvernance
D6
D7
D8
D9
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
0
1
2
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
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D13
1
0
0
3
3
1
3

Total
25
24
43
26
36
30

Tableau 8.18 Résultats obtenus de l’analyse multicritère pour l’ensemble des volets du DD
Technologies

Environnement
Biostimulation
17
Bioaugmentation
19
Phytoremédiation
12
Oxydation chimique
42
Lessivage des sols
36
32
Désorption thermique

8.3.4

Volets du DD
Économique
Social
3
4
3
5
6
1
5
12
8
6
9
13

Gouvernance
25
24
43
26
36
30

Total
49
51
62
85
86
84

Technologie in situ sélectionnée

Lorsqu’on analyse les tableaux de l’analyse multicritère de la section 8.3.3, il est possible
d’observer quelques tendances. En effet, les traitements biologies ont de manière générale peu
d’impacts environnementaux alors que les traitements physico-chimiques ont beaucoup plus de
cases rouges, ce qui signifie une tendance vers un non-respect des principes du DD. Par exemple,
dans le volet environnemental, les technologies biologiques modifient très peu la structure initiale
du sol alors que les traitements thermiques et physico-chimiques peuvent modifier
considérablement la structure (Dufresne, mai 2013). Les traitements biologiques ont également
tendance à consommer moins de ressources et à générer moins de matières résiduelles que les
autres types de traitement. La technologie qui a obtenu le meilleur résultat pour le volet
environnemental est la phytoremédiation avec un pointage total de 12. Cette technologie
nécessite une consommation faible de ressources et a un risque faible de perturbation du milieu.
Les éléments principaux qui ont influencé le pointage des autres technologies sont, par exemple,
le fait que la désorption thermique est très énergivore et entraîne la création de sous-produits
devant parfois être disposés, l’oxydation chimique utilise des produits toxiques, alors que le
lessivage des sols peut entrainer la formation de sous-produits non dégradables dans l’eau.
En ce qui a trait au volet économique, il est possible de constater au tableau 8.15 que le critère qui
a eu la plus grande influence sur les résultats d’analyse est le coût du traitement (B1). En effet,
bien qu’ils soient généralement réalisés sur une plus longue durée, les traitements biologiques
sont de manière générale moins onéreux que les traitements thermiques et physico-chimiques. La
biostimulation et la bioaugmentation ont obtenu un pointage total de 3, ce qui leur octroie le
meilleur résultat pour le volet économique. Quant au volet social, les nuisances et les risques
d’impacts sur la santé des travailleurs sont élevés dans le cas de la désorption thermique et de
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l’oxydation chimique, ce qui a pour effet de diminuer leur caractère durable par rapport aux
autres technologies étudiées. La désorption thermique avec un pointage de 13 est la technologie
qui a le plus grand impact social alors que la phytoremédiation avec un pointage total de 1 est de
loin celle qui encourage les principes du DD au plan social. En effet, la phytoremédiation ne génère
pas de nuisances visuelles et respiratoires, ce qui la différencie avec les autres traitements
biologiques.
Pour ce qui est du volet de la gouvernance, la technologie qui a obtenu le meilleur résultat est la
bioaugmentation. Toutefois, il est intéressant de constater que l’oxydation chimique ne suit pas
très loin derrière. Par conséquent, le volet de la gouvernance contribue à augmenter le caractère
durable de l’oxydation chimique qui était faible lors de l’analyse des trois autres volets du DD. De
plus, la prise en compte des critères du volet de la gouvernance a eu pour effet de diminuer la
durabilité des traitements biologiques, qui ces derniers avaient obtenu de bons résultats pour les
autres volets du DD. En effet, plusieurs cases rouges sont présentes pour les traitements
biologiques au niveau de ce volet, comme la difficulté de contrôle, les essais préliminaires et la
gestion d’opération. La technologie la moins durable pour ce volet du DD est la phytoremédiation
qui a obtenu une note de 43. Cette note très élevée pour la phytoremédiation joue pour beaucoup
sur sa durabilité.
D’après les résultats obtenus de l’analyse multicritère, la biostimulation est la technologie de
traitement in situ des sols contaminés aux hydrocarbures qui est la plus durable pour une
application à grande échelle dans le contexte à l’étude : soit le développement urbain durable du
Québec. La biostimulation a obtenu une note totale de 49 alors que la bioaugmentation a obtenu
une note de 51, ce qui est très rapproché. Les traitements physico-chimiques et thermiques ont
obtenu des résultats qui se retrouvent loin derrière les traitements biologiques. Toutefois, leurs
pointages totaux obtenus sont similaires entre eux, ce qui indique que leur caractère durable est
également semblable et varie principalement en fonction des volets du DD.
En outre, la différence du pointage entre la biostimulation et la bioaugmentation se joue
essentiellement au niveau du volet environnemental. Puisque l’écart dans le pointage entre ces
deux technologies de traitement in situ est très faible, une légère modification dans le procédé de
traitement pourrait modifier les résultats de l’analyse. Par exemple, la bioaugmentation a un
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risque supérieur d’impact négatif sur la faune et les organismes dû à l’utilisation potentielle de
microorganismes exogènes. Par conséquent, l’utilisation unique de microorganismes indigènes
permettrait de diminuer l’impact de la bioaugmentation au niveau du critère A10, lui octroyant
ainsi la même pondération que le traitement par biostimulation. Il est à noter que l’influence de
ces deux traitements biologiques sur l’environnement est également très tributaire de
l’oxygénation des sols et des possibilités subséquentes de contamination atmosphérique.
L’analyse du traitement par biostimulation a été réalisée en prenant en considération que le débit
d’air injecté dans le sol était fait de manière à favoriser une dégradation des contaminants (ou des
conditions favorables au développement de la biomasse) et donc à minimiser leur volatilisation.
Par conséquent, si la biostimulation des sols était réalisée avec des soufflantes de forte puissance,
les risques de volatilisations des contaminants et donc de contaminations atmosphériques
seraient amplifiés de même que la consommation en énergie électrique. Dans ce cas, les critères
A2 et A5 de la grille d’analyse multicritère auraient un pointage plus élevé pour la biostimulation,
ce qui mettrait le traitement par bioaugmentation au premier rang dans l’analyse multicritère.
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9

LIMITES DE L’ÉTUDE ET RECOMMANDATIONS

Les limites à considérer dans l’analyse multicritère sont multiples, de même que les causes
d’incertitudes. Tout d’abord, il est important de préciser que l’analyse de la durabilité des
technologies a été réalisée de manière qualitative et non quantitative. Par conséquent, les critères
de durabilité ont été analysés qualitativement et aucun chiffre (hormis pour le coût des
traitements) n’a été colligé afin de comparer les technologies entre elles. De plus, un objectif
ultime de la décontamination est l’atteinte des critères génériques d’usage des sols de la propriété
en considérant le pourcentage d’efficacité de la technologie, ce qui n’a pas été fait de manière
quantitative. Cet essai permet donc de donner une idée générale des principales tendances de
chaque technologie de traitement in situ sur le plan du DD. L’analyse de la durabilité des
technologies est demeurée qualitative afin qu’elle soit plus adaptable à différent contexte de
décontamination et pour tendre vers une vision plus systémique des projets de décontamination.
L’analyse qualitative était donc plus appropriée, car elle n’aborde pas un cas précis de
décontamination, elle touche l’ensemble des SUC au Québec. En effet, si l’analyse avait été
quantitative, il aurait fallu identifier précisément un SUC type et appliquer les caractéristiques de
ce site pour l’ensemble de l’étude. De plus, des chiffres précis sur une certaine technologie, par
exemple la quantité de réactifs utilisés ou la quantité de combustible fossile employé, se réfèrent
à des cas types de traitement et ces chiffres ne sont pas nécessairement représentatifs.
En outre, puisque l’étude n’a pas été limitée à la considération d’un cas précis de
décontamination, il y a beaucoup de sources de causes d’erreurs qui peuvent interférer et
modifier la durabilité des traitements, de là l’importance de fixer des limites à cette analyse. Parmi
ces limites, on retrouve par exemple la consommation exacte de combustible fossile, d’eau et
d’énergie qui n’ont pas été évalués, de même que la quantité exacte d’effluents et de déchets
produits pour chaque technologie de traitement. Il en est de même quant aux coûts de
réaménagement du site après le traitement et à la gestion des matières résiduelles (ex. : coût pour
se départir des déchets générés lors du traitement). L’analyse n’a également pas fait l’objet d’une
étude de probabilité par le recensement de statistiques sur des cas précis. Par exemple, les
statistiques sur les cas existants de migration de la contamination ou de contamination de la
nappe d’eau souterraine lors d’un traitement n’ont pas été étudiées.
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L’accès à l’électricité peut également limiter le choix de certaines technologies. Toutefois, cet
aspect n’a pas été considéré dans l’étude, car les milieux urbains offrent de manière générale un
accès facile à une source d’électricité. De plus, un élément qui n’a pas été considéré dans l’étude
est la possibilité de bris d’équipements. Plus un procédé de traitement requiert un nombre
important d’équipements, plus il y a de probabilités que des bris subviennent, résultant ainsi à une
perte d’efficacité et à des risques de dispersion de la contamination.
Une autre limite de l’étude est le fait que le contexte géographie et la localisation du SUC n’ont
pas été considérés. En effet, les SUC sont souvent décontaminés pour assurer le développement
des terrains. Ainsi, l’éventualité que le site soit tôt ou tard excavé pour la construction de
bâtiments n’a pas été considéré dans l’étude. De plus, tout dépendant du lieu exact où se situe le
SUC, certains critères de durabilité peuvent avoir plus ou moins d’impact sur le choix de la
technologie. Par exemple, un traitement par oxydation chimique in situ localisé près d’un milieu
récepteur sensible (comme un milieu humide) a un risque plus grand d’impact environnemental
que s’il était localisé dans un quartier industriel où les risques de perturbations des écosystèmes
environnants sont plus restreints. Dans le même contexte, un traitement réalisé dans un milieu
urbain domiciliaire aura un risque d’impact social plus grand que s’il était localisé dans une zone
urbaine moins fréquentée, car les nuisances sonores et visuelles ainsi que les problématiques
d’accès au site nécessitent une prise en compte plus importante. Un site ayant des infrastructures
souterraines (ex. : système électrique, gaz, etc.) peut également empêcher l’utilisation de certains
traitements in situ. Ainsi, avant d’opter pour une technologie de traitement, il est important de
bien évaluer le site ainsi que les paramètres influençant le choix d’un traitement in situ qui sont
abordés au chapitre 6, car ceux-ci peuvent jouer un rôle important dans la sélection de la
technologie la plus appropriée.
Dans la même optique, un autre élément qui n’a pas été considéré et qui peut être une cause
d’erreur est l’effet de la superficie d’un SUC sur sa durabilité. En effet, il aurait été intéressant de
voir s’il y a une modification significative de la durabilité d’une technologie selon si elle est
appliquée sur un site avec une grande ou une petite superficie. Par exemple, une superficie plus
grande à décontaminer pourrait nécessiter pour certaines technologies un coût beaucoup plus
élevé pour la construction du procédé tandis que d’autres technologies pourraient ne pas être
réellement impactées. Certaines technologies pourraient alors se voir être moins durables sur de
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petite superficie, mais avoir un intérêt justifiable sur de plus grandes surfaces. Au même titre que
la superficie, plusieurs éléments peuvent donc interférer sur la durabilité relative aux
technologies. Il serait donc recommandé d’effectuer une analyse de sensibilité des différents
critères pour une même technologie afin d’identifier les critères qui sont les plus sensibles à une
variation dans les pointages de la grille d’analyse multicritère.
En outre, l’ACV simplifiée ne comprend pas une étude approfondie de chacune des composantes
matérielles de chacun des procédés de traitement. En effet, l’énergie utilisée pour créer les
composantes matérielles, les GES liés à leur transport, les produits chimiques utilisés pour leur
fabrication n’ont pas été étudiés. De plus, l’analyse des produits chimiques utilisés s’est limitée à
leurs principaux impacts environnementaux et sociaux liés à leur utilisation sur le SUC. L’ACV ne
prend donc pas en compte les impacts liés à l’étape de fabrication des produits (ex. : énergie pour
la fabrication, responsabilité sociétale des entreprises manufacturières, déchets produits, coûts de
production, etc.) et à leur transport. Dans le but de compléter ce présent travail, il serait
recommandé de procéder à la réalisation d’une ACV pour chacune des principales composantes
matérielles d’un traitement in situ. Cette analyse détaillée permettrait de guider le choix vers des
produits et équipements plus durables qui ont le potentiel d’augmenter le bénéfice
environnemental net du traitement.
Par ailleurs, les stratégies pouvant être mises en place afin de rendre un procédé de traitement
plus durable sont multiples et plusieurs possibilités sont envisageables afin de réduire l’empreinte
environnementale d’un projet de réhabilitation. Par exemple, ces possibilités sont entre autres
l’utilisation de ressources renouvelables (telles que l’énergie solaire et éolienne) pour
l’équipement auxiliaire ou la conception d’unités de récupération des réactifs, de même que la
possibilité de réutilisation du matériel de traitement sont toutes des solutions applicables. Il
n’existe donc pas de solution unique et chaque stratégie peut modifier significativement le
potentiel de durabilité d’une technologie. Les opportunités d’augmenter la durabilité des
techniques de réhabilitation des sols contaminés peuvent être tout au long du cycle de vie d’un
projet de réhabilitation de SUC. Les opportunités sont innombrables et elles n’ont donc pas pu
être toutes considérées dans la section de l’ACV simplifiée. Il serait donc recommandé de réaliser,
à l’instar de certains travaux effectués par l’USEPA ou l’IRTC, un document qui répertorie les
possibilités d’intégration de bonnes pratiques durables dans la réhabilitation de sites contaminés.
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Ce document pourrait ainsi être mis à la disposition des PP du secteur de la réhabilitation de SUC
afin de les guider vers des pratiques de décontamination durables.
Des recommandations doivent également être formulées en ce qui a trait à l’application de la
technologie qui a été désignée la plus durable dans le contexte à l’étude, soit le traitement in situ
par biostimulation. Comme mentionné à la section 8.3.4, le caractère durable de la biostimulation
est très rapproché de celui du traitement in situ par bioaugmentation. Afin de contribuer à
augmenter la durabilité de la biostimulation, il est recommandé d’opter (dans la mesure du
possible) pour un procédé qui minimise la volatilisation des hydrocarbures et qui utilise des
soufflantes peu énergivores. Plusieurs solutions de réhabilitation sont donc envisageables sur le
plan technologique afin d’améliorer la durabilité des traitements. Toutefois, une avenue qui
n’avait pas encore été abordée dans l’essai est le statu quo. La comparaison entre la réhabilitation
du site et la non-intervention est une option à évaluer afin de pondérer les risques et les bénéfices
liés à la décontamination du site. Il est donc intéressant de connaître quel pointage est obtenu en
cas de statu quo avec l’aide de la grille d’analyse multicritère. Ce processus a également permis de
déceler certaines améliorations à apporter à la l’analyse multicritère. Les résultats de l’analyse du
statu quo sont présentés à l’annexe 9. Le pointage total obtenu est de 52, ce qui positionne le
statu quo en troisième position après les traitements in situ par biostimulation et par
bioaugmentation. Toutefois, puisqu’aucun traitement n’est effectué pour le statu quo, certains
paramètres liés à l’utilisation d’un procédé de traitement, tel que la difficulté de contrôle (D4) et la
complexité des équipements (D9) ne peuvent pas avoir d’impacts pour ce cas. De plus, bien que le
volet économique ait obtenu un pointage de zéro, l’impact économique du statu quo n’est en
aucun cas nul. En effet, le statu quo peut engendrer une perte de productivité du terrain provoqué
par une restriction d’usage ainsi qu’une diminution de la valeur du terrain engendrant du même
coup une augmentation de la difficulté d’obtenir un prêt bancaire.
En définitive, malgré la présence de certaines causes d’erreurs liées à l’analyse du statu quo, il est
possible de constater que celui-ci n’a pas, a priori, un caractère plus durable que la réhabilitation
environnementale du SUC. Il ne permet également pas d’atteindre l’objectif ultime de la
décontamination, l’élimination des contaminants afin de limiter les impacts potentiels sur
l’environnement et la santé ainsi que, le cas échéant, l’obtention d’un site qui respecte les critères
génériques d’usage des sols.
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CONCLUSION
Le présent essai avait pour objectif général d’évaluer laquelle des technologies de traitement in
situ des sols contaminés aux hydrocarbures est la plus durable pour une application à grande
échelle dans le contexte à l’étude : soit le développement urbain durable du Québec. Pour ce faire,
une veille bibliographique sur l’état de la situation au Québec concernant les sites contaminés a
été réalisée. La réhabilitation des SUC engendre beaucoup de retombées, tel qu’une augmentation
des recettes fiscales, la réduction des frais de santé et de transports, une plus grande productivité
ainsi qu’une préservation des terres agricoles par une diminution de l’étalement urbain. La revue
de la littérature a donc permis d’identifier plusieurs enjeux du secteur de la réhabilitation
environnementale. Elle a également permis de préciser l’importance de s’attarder à l’identification
d’un traitement durable appliqué particulièrement aux sols contaminés aux hydrocarbures en
milieu urbain au Québec.
En outre, dans le but de bien comprendre les facteurs tant environnementaux que physiques ou
biologiques qui influencent la réhabilitation de SUC, les propriétés qui régissent la dynamique des
sols ont été analysées de même que celles des contaminants à l’étude. Dès le début de la
recherche d’informations, les principaux éléments liés à la réhabilitation des sols contaminés ont
été étudiés afin d’être en mesure d’identifier les technologies de traitement in situ qui répondent
le mieux au contexte à l’étude. En tout, six technologies de traitement in situ ont été analysées.
Les données essentielles sur chacune des technologies in situ ont été colligées afin d’avoir une
bonne idée du mode de fonctionnement de chacune d’entre elles ainsi que de leurs
caractéristiques respectives pour une application qui maximise le bénéfice environnemental net
de la réhabilitation du SUC. Les principaux éléments qui tendent à entraver ou à encourager le DD
ont de surcroit été ciblés. Les éléments appliqués à la réhabilitation environnementale qui tendent
à entraver le DD sont entre autres les risques de migration de la contamination, les nuisances
sonores, la consommation de produits toxiques, la durée longue de traitement, etc.
Pour ce faire, dans le but de déterminer lequel des traitements in situ est le plus durable, chaque
technologie a été analysée de manière qualitative avec l’aide de critères de durabilités et selon
une ACV simplifiée. Cette analyse a permis la création d’une grille d’analyse multicritère
comprenant des critères d’analyse qui tiennent compte du contexte urbain québécois dans les
quatre volets du DD, soit l’environnement, l’économie, le social et la gouvernance. Un
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questionnaire acheminé à différentes PP du secteur a permis de préciser le choix des critères de
durabilité de la grille d’analyse ainsi que leur pondération respective.
L’analyse multicritère a permis de déterminer que selon le contexte à l’étude, la technologie la
plus durable serait la biostimulation suivie de la bioaugmentation et de la phytoremédiation.
Toutefois, lorsque l’on prend en compte le cas du statu quo, celui si se retrouve tout juste après la
biostimulation et la bioaugmentation. De plus, d’après les résultats obtenus, les traitements
biologiques sont plus durables que les traitements physico-chimiques et thermiques. Des éléments
importants qui ont influencé le pointage de ces technologies sont, par exemple, le fait que la
désorption thermique est très énergivore et entraîne la création de sous-produits devant parfois
être disposés, l’oxydation chimique utilise des produits toxiques, alors que le lessivage des sols
génère de grande quantité d’effluents à traiter. Le volet environnemental a donc joué pour
beaucoup dans les résultats obtenus pour les traitements physico-chimiques et thermiques.
Il est toutefois à noter que bien que l’évaluation des technologies ait été réalisée avec des sources
fiables et avec l’aide d’une consultation à l’externe, celle-ci n’a pas été appliquée pour un cas
précis de décontamination. Par conséquent, la biostimulation peut se voir moins recommandable
pour certains SUC spécifiques, de là l’importance d’avoir une bonne connaissance du site et des
technologies de traitement potentielles.
Cet essai est donc un document d’aide à la décision qui permet d’identifier les principaux éléments
de chaque technologie qui encouragent ou entravent le DD. Il permet d’instaurer une réflexion sur
le sujet et de prendre connaissance des divers facteurs qui peuvent modifier le bénéfice
environnemental net de la réhabilitation d’un SUC. Il est toutefois nécessaire, encore aujourd’hui,
de vérifier si les diverses PP du secteur sont ouvertes à opter non seulement pour la technologie la
plus économique, mais également pour celle qui tend à être la plus durable. Le passage vers une
décontamination plus verte au Québec grâce aux technologies de traitement in situ se fera par
une sensibilisation des PP à ses avantages et une contribution du secteur privé. Les possibilités et
les perspectives de la réhabilitation verte sont illimitées. Il reste à voir si le projet de la nouvelle
PPSRTC permettra d’instaurer prochainement un réel renouveau dans le secteur de la
réhabilitation environnementale au Québec.
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ANNEXE 1 - LISTE DES 16 PRINCIPES DE LA LOI SUR LE DD DU QUÉBEC (MDDEFP, 2014a)
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ANNEXE 2 - PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DES TYPES D’HYDROCARBURES VISÉS PAR
L’ÉTUDE (Lemière et autres, 2013)

Type
d’hydrocarbure
Hydrocarbures
pétroliers C10-C50

HAM ou BTEX

HAP

Polarité
(Log
Kow)

Caractéristiques
Biodégradable, volatil à
semi-volatil, peu polaire,
stable
Biodégradable, forte
volatilité, stable,
moyennement ou non
polaire
Faible solubilité, stabilité
importante et forte
adsorption sur les
particules des sols et
aquifères,
biodégradabilité difficile
dans les sols, semi-volatil
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3,5 à 5

2à3

3à7

Densité

Solubilité dans l’eau
à
C (mg l)

Légers : <1
Lourds : >1

Faible (C12 : 0,007
mg/l)

<1

Benzène : 1830 mg/l
Toluène : 520 mg/l
Ethylbenzène,
xylène : 150 mg/l

>1

HAP légers : 1 à
30 mg/l ;
HAP lourds : 1 µg/l à
1 mg/l

ANNEXE 3 - PROPRIÉTÉS INTRINSÈQUES DES CONTAMINANTS ORGANIQUES ET LEURS INCIDENCES SUR LEUR COMPORTEMENT DANS
LES SOLS (tiré de : Lemière et autres, 2013, p.21)
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ANNEXE 4 - PARAMÈTRES DE SUIVI DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT IN SITU (Colombano et autres, 2010 ; Lecomte, 1998 ;
Gouvernement du Canada, s.d.)




Traitements biologiques















Paramètres de suivi de la biostimulation
La piézométrie en périphérie de la zone traitée et au droit des puits d’extraction et d’injection (contrôle de
la migration et de la qualité de l’eau souterraine) ;
Les concentrations en contaminants et des dérivés de dégradation (produits de rejets) dans les effluents
gazeux et dans les eaux souterraines ;
Les paramètres relatifs à la croissance bactérienne (la concentration en COT, en accepteurs d’électrons et en
gaz dissous (oxygène, CO2, hydrogène, méthane), le potentiel redox, la teneur en eau, etc. ;
Le dénombrement de la population bactérienne hétérotrophe totale et de la population bactérienne
spécifique ;
Profondeur de la nappe d’eau souterraine (zone saturée) ;
Les concentrations en contaminant dans les rejets atmosphériques et les paramètres relatifs au traitement
des gaz (débits, dépression, perte de charge, saturation du charbon actif, etc.) ;
Les concentrations en contaminant dans les rejets aqueux et les paramètres relatifs au traitement des eaux
(débits, dépression, perte de charge, saturation du charbon actif, etc.).
Paramètres de suivi de la bioaugmentation
La concentration des contaminants ;
Autres paramètres relatifs à la croissance bactérienne (la concentration en COT, en accepteurs d’électrons,
le potentiel redox, le pH, la température, la teneur en eau, etc. ;
La concentration en nutriments, en métaux ;
L’analyse granulométrique ;
Évaluation biologique et des facteurs écologiques ;
La piézométrie en périphérie de la zone traitée et au droit des puits d’extraction et d’injection (contrôle de
la migration et de la qualité de l’eau souterraine) ;
Les concentrations en contaminant et des dérivés de dégradation (produits de rejets) dans les effluents
gazeux et dans les eaux souterraines ;
Le dénombrement de la population bactérienne hétérotrophe totale et de la population bactérienne
spécifique.
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Traitement

Traitement
thermique

Traitements physico-chimiques



Paramètres de suivi de la phytoremédiation
Les concentrations en contaminant dans les sols et les plantes ;
Les concentrations en contaminant dans les milieux de transfert tel que les eaux souterraines ;
La qualité agronomique des sols (pH, humus, taux en azote, taux en phosphate, taux en potassium, COT,
etc.) ;
Les concentrations et la nature des produits de dégradation intermédiaires.
Paramètres de suivi de l’oxydation chimique
Les concentrations en contaminant dans les sols, les eaux et les rejets gazeux ;
Les concentrations et la nature des produits de dégradation intermédiaires dans les effluents ;
Qualité des eaux souterraines ;
La profondeur et la concentration en oxydants ;
Mesure de sécurité pour l’utilisation, la production et l’entreposage des oxydants.
Paramètres de suivi pour le lessivage des sols
La qualité des eaux souterraines et des effluents ;
La concentration en contaminant dans les sols et les effluents ;
La quantité de la solution de lavage extraite (limiter la dissipation du polluant) ;
Paramètre de traitement des effluents (ex. : pression, recyclage, débits, concentration, etc.).
Paramètres de suivi pour la désorption thermique
La concentration en contaminant des gaz dans la zone vadose et des rejets atmosphériques ;
Paramètre de traitement des gaz (ex. : pression, débits, concentration, etc.) ;
La qualité des eaux souterraines et des effluents ;
La dépression au niveau de l’unité d’extraction ;
La température du sol et de la source de chaleur ;
Le taux d’humidité du sol.
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ANNEXE 5 - LISTE DE MICROORGANISMES CAPABLE DE DÉGRADER LES BTEX (inspiré de :
Colombano et autres, 2010, p.140)
Contaminant

Microorganismes

Pseudomonas putida, P. aeruginosa, Acinetobacter sp.,
Methylosinus trichosporium OB3b, Nocardia sp., méthanogènes,
anaerobes
Methylosinus trichosporium OB3b, Bacillus sp.,Burkholderia
cepacia (ortho-monooxygènase), Pseudomonas putida,
Cunninghamella elegans, P.aeruginosa, P. mildenberger,
Toluène
Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sp. (ou Thauera
aromatica : bactérie dénitrifiante),Geobacter mettalireducens
(bactérie ferroréductrice), Desulfocula (bactérie sulfatoréductrice), Achromobacter sp., méthanogènes, anaerobes
Éthylbenzène Pseudomonas putida, Pseudomonas sp. (ou Thauera aromatica :
bactérie dénitrifiante)
Pseudomonas putida, Pseudomonas sp. (ou Thauera aromatica :
Xylène
bactérie dénitrifiante), méthanogènes, anaerobes
Benzène
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Efficacité
Modérée
à haute

Haute

Haute
Haute

ANNEXE 6 - CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX OXYDANTS (inspiré de : Colombano et autres, 2010, p.114 ; Techniques de l'ingénieur,
2014b)
Phase
Cinétique
Concentration
massique
Persistance

Avantages

O3
Gazeuse
Très rapide

Persulfate
liquide
Rapide

H202
liquide
Très rapide

Permanganate
liquide
Rapide

1-4 %

5%

≥ 10 %

2–4%

heures

semaines
Stable
Moins
d'interactions avec
les composés
organiques
Conditions
fortement acides
Persulfate peu
expérimenté
Besoin d’une
activation
Génération de
sulfate

jours
 Très expérimenté
 Radical hydroxyle
puissant
 Réaction rapide
 Moins cher
 Efficacité faible dans les
milieux alcalins
 Instable
 Problèmes de sécurité
 Émissions gazeuses
 Risque explosions et
incendies
 Risque volatilisation

Semaines /mois

 Production d’O2
 Facile en zone non
saturée

 Instable
 Problèmes de
sécurité
 Émissions gazeuses
Désavantages  Faible solubilité
 Gaz corrosif et
toxique
 Volatilisation des
contaminants
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 Stable, persistant
 Très expérimenté
 Large gamme de pH
 Production de MnO2
dans le sol
 Perte de perméabilité
 Émissions CO2
 Trace de métaux

ANNEXE 7 - PONDÉRATION DES CRITÈRES
Critères environnementaux
A1
A2
A3
Risque de
contamination
atmosphérique

A4

Risque de
Risque de
contamination
contamination
de la nappe
des sites voisins
d'eau

2

2

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Consommation
Matières
Risque de
Risque d'impacts
en énergie
Consommation Consommation en Consommation de
résiduelles
changements
négatifs sur la
fossile et
en eau
électricité
produits toxiques
solides ou
physicofaune, la flore et
émissions de
liquides générées chimiques du sol les organismes
GES

1

2

1

2

2

2

1

A11
Risque de
déséquilibre du
régime
hydraulique

2

1

Critères économiques
B1

B2

B3

Coût du
traitement

Accessibilité
restreinte de
l'offre au
Québec

Coût de
réaménagement
du site

2

1

1

Critères sociaux
C1

C2

C3

C4

C5

Risque pour la
santé des
travailleurs et
voisins

Nuisances
sonores

Nuisances
visuelles

Nuisances
respiratoires

Acceptabilité
sociale

2

1

1

2

1

D5

D6

Critères de gouvernance
D1

D2

D3

D4

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

Nécessite de
Potentiel de
Adaptabilité Appréhension Complexité
Essais de
Expertise
Restriction
combiner
Limitation de Efficacité dégradation des
Durée du
Gestion Difficulté de
restreinte de
du MDDEFP
des
démonstratio
limitée dans le d'accès à la zone
plusieurs
développemen limitée du infrastuctures
traitement
d'opération contrôle
la technologie
face à la
équipement
n
domaine
contaminée
traitements ou
t
traitement dans l’aire de
au médium
technologie
s
éléments
traitement

2

1

1

1

1

1

2

2
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1

2

1

2

1

ANNEXE 8 - QUESTIONNAIRE
Ce questionnaire a pour but de confirmer les principaux critères à considérer en regard du développement
durable de même que leur niveau d’importance dans le cadre de l’étude, et ce afin de bénéficier d’une grille
d’analyse multicritère juste et crédible appliquée au domaine de la réhabilitation environnementale.

Mise en contexte
Afin de déterminer laquelle des technologies in situ est la plus durable, une grille d’analyse
multicritère a été créée. Cette grille comprend les 4 volets du développement durable
(environnement, économie, social et gouvernance) ainsi que des critères de durabilité pour
chaque volet. Plusieurs outils et rapports ont été étudiés afin de cibler des critères spécifiques de
durabilité appliqués au domaine de la réhabilitation environnementale. Ces critères sont
présentés dans les tableaux 1 à 4 ci-dessous.
De plus, puisque les critères n’ont pas tous le même poids, ceux-ci ont été pondérés de 1 à 2, où 2
est un critère avec une plus grande importance pour le secteur à l’étude (soit la réhabilitation
environnementale durable en milieu urbain au Québec). Ainsi, le système de pondération permet
de quantifier l’importance d’un critère par rapport aux autres. La pondération établie pour chaque
critère se retrouve dans la dernière colonne des tableaux 1 à 4 ci-dessous.
Dans le but de ne pas influencer la réponse aux questions ci-dessous, les raisons à la base de la
pondération actuelle des critères ne sont pas justifiées.

Question 1
Selon vous, est-ce qu’il y a des critères qui devraient être ajoutés ou retirés des tableaux
d’analyse? Si oui, lesquels?
Réponse :

Question 2
Selon vous, est-ce que le poids attribué aux critères semble juste? Sinon, quelle
pondération changeriez-vous et pourquoi?
Réponse :
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ANNEXE 9 - ANALYSE DU STATU QUO
Grille d’analyse des critères environnementaux
A1
2
2

Pondération
Statu quo

A2
2
3

A3
1
3

Critères environnementaux
A4
A5
A6
A7
A8
2
1
2
2
2
0
0
0
0
0

A9
1
0

A10
2
3

A11
1
0

TOTAL
19

Grille d’analyse des critères économiques
B1
2
0

Pondération
Statu quo

Critères économiques
B2
B3
Total
1
1
0
0
0

Grille d’analyse des critères sociaux
C1
2
3

Pondération
Statu quo

Critères sociaux
C2
C3
C4
1
1
2
0
0
1

C5
1
2

Total
10

Grille d’analyse des critères de gouvernance

Pondération
Statu quo

D1
2
0

D2
1
2

D3
1
0

D4
1
0

D5
1
0

Critères de gouvernance
D6
D7
D8
D9 D10
1
2
2
1
2
3
0
3
0
3

D11
1
0

D12
2
3

D13
1
0

Total
23

Résultats obtenus pour le statu quo pour l’ensemble des volets du DD
Technologies
Statu quo

Environnement
19

Volets du DD
Économique
Social
0
10
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Gouvernance
23

Total
52

