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Resume

La gestion des dechets dangereux en milieu industriel est

presentee du point de vue du generateur. Une approche permettant

d'integrer cette gesfcion aux operations d/une entreprise, de

rejoindre chaque employe dans ses fcaches quotidiennes et de

mettre en pratique les concepts du developpement durable est

elaboree. La reglementation occupant une tres grande place,

celle-ci sera scrutee autant aux niveaux quebecois et canadien

qu'international. Puisque Ie Projet de reglement sur les matieres

dangereuses abrogera sous peu 1'actuel reglement sur les dechets

dangereux, une emphase y est mise pour en degager les impacts.

Pour integrer la gestion aux operations quotidiennes, un certain

nombre de moyens devront etre deployes. L'inventaire et la

caracterisation des dechets produits et de ceux presentant un

potentiel de Ie devenir, devront etre realises a trois niveaux en

remontant jusqu'a l/efcape de 1'acquisition des biens et services.

L/application du principe des 3R-V-E aux dechets dangereux

(Reduction, Reutilisafcion/ Recyclage/ Valorisation efc

Elimination) suivra pour ensuite mettre en place un systeme de

segregation et de consolidation des dechets selon une logistique

economique, simple, coherente a travers 1/etablissement et

securitaire autant pour les travailleurs que pour

1/environnement. Enfin, autant pour des raisons environnementales

que de responsabilite, la verification des fournisseurs qui

offrent des services de disposition de dechets bouclera la boucle

en s'assurant que ces derniers appliquent de bonnes pratiques de

gestion et se conforment aux lois et reglements en vigueur.
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Mise en garde au lecteur

L'auteur voudrait mettre en garde Ie lecteur face a la discussion

et a 1/interpretation des differentes reglementations faites dans

cet essai. Cette discussion et cette interpretation ne sauraient.

en rien engager la responsabilite de 1'auteur ni celle d'aucun

des ministeres responsables de leur application. De plus/ Ie

lecteur devra toujours se referer a. la derniere version a jour

publiee dans la Gazette officielle du Quebec ou la Gazette du

Canada pour obtenir une lecture juste des Lois et Reglemenfcs en

vigueur.
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Definitions et liste des acronymes

BPC:

CERCLA:

Disposition:

Biphenyle PolyChlore;

The Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act;

Mode de gestion des residus et des dechets. La
reutilisation. Ie recyclage et la valorisation
des residus ainsi que 1'elimination des dechets
sont des modes de disposition.

Depot definitif: Le depot definifcif est un mode d'elimination et
done un mode de disposition. Le mise en depot
definitif consiste a enfouir les dechets apres
les avoir traites en vue de leur stabilisation
dans une matrice permettant 1'insolubilisation
des contaminants et d'en assurer 1'innocuite Ie

plus possible.

Elimination:

EPA:

LCPE:

LQE:

LTMD:

RTMD:

SIMDUT:

Modes de disposition autres que la
reutilisation. Ie recyclage et la valorisation
L'elimination comprend 1'enfouissement
securitaire, 1'incineration et Ie depot
definitif.

Environmental Protection Agency;

Loi Canadienne sur la Protection de
1/Environnement;

Loi sur la Qualite de 1'Environnement;

Loi sur Ie Transport des Marchandises
Dangereuses;

Reglement sur Ie Transport des Matieres
Dangereuses;

Systems d/Identification des Matieres
Dangereuses Utilisees au Travail;
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1. INTRODUCTION

La gestion des dechets dangereux en milieu industriel peut

representer une part plus ou mains significative d'un systeme de

gestion environnemenfcale en fonction du type d'industrie et des

precedes industriels impliques. Get essai envisage la

problematique des dechets dangereux. principalemenfc du point de

vue du generateur. Une entreprise industrielle generatrice d/une

grande quantite et variefce de dechets dangereux y affectera des

ressources importantes et placera les dechets au centre de son

systems de gestion. Par contre/ une entreprise qui en genere peu

verra cette activite occuper une place secondaire. Toutefois, il

est important de menfcionner que quelle que soit la place occupee

par la gestion des dechets dangereux dans 1/entreprise, cela n/en

constitue pas mains un aspect important qui ne peut etre neglige

en raison des impacts potentiels sur la sante et la securite des

travailleurs ainsi que sur 1/environnement. De plus, les dechets

dangereux etant tres reglementes/ la gestion de ceux-ci devra

suivre des normes minimales qui s'appliquent quel que soifc Ie

type d'industrie ou la place qu'ils occupent a l/interieur de

cette derniere.

Nous verrons que la legislation environnementale/ tant au niveau

quebecois que canadien/ occupe de plus en plus de place par Ie

nombre, la complexite efc la force de ses lois efc reglements.

De plus/ ces lois et reglements existants subissent des refantes

periodiques qui ajoutent a 1'interet des gestionnaires de se

maintenir a jour dans ce domaine. Les reglements sur les dechets

1



n/y font pas exception et ceux-ci seront presentes dans cet

ouvrage. D/autre part/ les consequences efc changements

qu'apportera Ie Proj'et de reglement sur les matieres

dangereuses[l] en processus d/adoption seront abordes etant donne

que ce texfce legislatif peut avoir un impact significatif a court

terme sur la gestion quofcidienne meme si ce projet peut etre

modifie/ retarde ou meme rejete avant toute publication

officielle et definitive.

L'emphase sera ensuite mise sur 1/importance d/effectuer un

inventaire exhaustif non seulement des dechets dangereux generes

mais egalement de toufce matiere pouvant etre affectee ou

transformee efc ainsi devenir un dechet dangereux. Les precedes et

activites responsables de la production de dechets dangereux

devront aussi etre examines et analyses en ce sens. Le systems de

gestion des dechets dangereux doit pouvoir influencer Ie procede

de fabrication lui-meme ou Ie choix et la modification de

certaines etapes de ce procede.

Suite a cette activite d/inventaire, en vient une autre tout

aussi importanfce/ celle de mettre en application Ie principe des

3R-V-E (Reduction, Reutilisation/ Recyclage/ Valorisation et

Elimination) qui permettra de minimiser et de rationaliser autant

la disposition que 1/acquisition des biens. Ce principe doit

d'ailleurs etre applique dans I'ordre qu'il est cite.

De plus, la segregation et la consolidation des dechets

permettront de simplifier la logistique qui sera mise en place.

Ces deux activites sont au coeur du systeme de gesfcion et en



conditionnent d'autres qui lui sont connexes comme la collecte,

1'entreposage, 1/empaquetage et Ie transport des dechets

dangereux. Nous verrons que 1/optimisation de ces acfcivites

s'integre parfaitemenfc avec 1/application du principe des 3R-V-E

dans 1/entreprise. Meme si la reglementation engendre des couts

(entreposage, etiquetage, caracterisafcion/ etc..), ceux-ci

peuvent etre minimises par une bonne gestion tout en faisant des

gains du point de vue environnemental.

Enfin, mentionnons que Ie systems de gestion des dechets

dangereux "en lui-meme depasse largement Ie cadre physique de

l/entreprise efc englobe Ie choix des fournisseurs pour des

services tels que Ie transport/ Ie traitement/ Ie recyclage ou la

disposition des dechets dangereux.

Ce choix s'appuiera sur une bonne connaissance prealable des

services offerts mais aussi en respectant encore une fcis I'ordre

de priorite que necessite Ie principe des 3R-V-E. La verification

environnementale chez Ie fournisseur selon un protocole defini

par Ie gestionnaire sera alors la derniere activite permettant de

s'assurer des services de partenaires responsables et competents.



2. DEFINITIONS ET LEGISLATION PERTINENTE

2.1 Reglement sur les dechets dangereux

En 1985, Ie gouvernement du Quebec adoptait Ie Reglement sur les

dechets dangereux[2]. Celui-ci a eu pour effet d'abroger Ie

reglement sur les dechets liquides. Le nouveau reglement obligea

alors les gestionnaires de dechefcs dangereux a mieux les

identifier selon des caracteristiques plus precises en edictant

des normes pour 1/entreposage, Ie transport et la disposition

adequate de ceux-ci. II permit egalement au Ministere de

1/environnement et de la faune (MEF) d/exercer un controle sur la

circulation de ce type de dechets par I'entremise des manifestes.

Le Reglement sur les dechets dangereux[2] ne favorisa pas par

centre la reutilisation, Ie recyclage ou la valorisation des

dechets dangereux en raison des multiples obligations qui en

reduisent la valeur economique efc font en sorte que les benefices

gui pourraient y etre associes sont a toutes fins pratiques

inexistants. Ce constat a ete mis en lumiere dans Ie rapport de

la Commission d'enquete sur les dechets dangereux, produit en

1990, plus connu sous Ie nom de Rapport Ciiarjbonneau[3].

Mise a part la gestion des manifestos de circulation de dechets

dangereux. Ie transport de ce type de dechet est regi par Ie

Reglement sur Ie transport des matieres dangereuses(R.T.M.D) [4]

adopte en vertu du Code de securite routiere du Quebec.



Ce Reglement (provincial) sur Ie transport des matieres dangereu-

ses(R.T.M.D) [4] esfc une application a quelques modifications

pres/ du Reglement (federal) sur Ie transport des marcha.ndises

danger 'euses[5] adopte en vertu de la Loi sur Ie transport des

marchandises dangereuses(LTMD) [6]. Si on peut dire a certains

moments qu'un dechefc dangereux est considere comme une matiere

dangereuse/ actuellement I'inverse n'est pas toujours vrai meme

si la matiere est usee ou usagee mais reutilisable.

Ayant lu ce qui precede/ on comprend facilement qu/il subsistait

chez certains gestionnaires une confusion entre une matiere ou

marchandise dangereuse et un dechet dangereux. Les marchandises

ou matieres dangereuses sont achetees sur Ie marche pour etre

utilisees a des fins domestiques ou industrielles. Dans Ie milieu

indusfcriel/ celles-ci sent regies par Ie SIMDUT/ Ie Systeme

d/identification des matieres dangereuses utilisees au travail.

Mentionnons qu'en vertu du Reglement sur les dechets

dangrereux[2]/ les matieres (si elles possedent une des

caracteristiques de dangerosite definie au reglement) deviennent

des dechets si elles n/ont plus d'utilisation possible ou si

elles sont perimees. Les contenants ou matieres contaminees avec

un dechefc dangereux ou avec un produit presentant I'une de ces

caracteristiques sont consideres aussi comme des dechets

dangereux, a mains qu'ils ne soient decontamines. Le Reglement

sur les dechets dangrereux[2] etablit en effet des caracte-

ristiques de dangerosite pour determiner ou classifier Ie dechet

comme dangereux. Ces caracteristiques ne correspondent toutefois

pas toujours avec celles du R.T.M.D, ce qui fait qu/une matiere
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dangereuse ne devient pas aufcomatiquement un dechet dangereux

lors de sa mise au rebut.

De plus, certains contenanfcs de petit volume (4 litres et moins)

et des mafcieres contaminees tel que les gants souilles, les

guenilles huileuses et les absorbants sont la plupart du temps

jetes aux ordures avec les dechets solides de toute sorte pour se

retrouver dans les lieux d/enfouissement sanitaire avec les

dechets domestiques.

Enfin, dans Ie Reglement sur les dechets dangereux[2], il est

fait reference au Guide df entreposage des dechets dangereux et

gestlon des huiles usees[7] publie egalement en 1985 mais non pas

dans la Gazette officielle du Quebec. Le seul fait que ce guide

n/ait pas ete publie dans la Gazette Ie rendait vulnerable quant

a sa legifcimite d7application. Son utilisation pour contraindre

un generateur a ses prescriptions aurait evidemment pu etre

contestee devant une cour de justice.

2.2 Pro jet de reglement sur les matieres dangereuses

Le Pro jet de reglement sur les matieres dangereuses[l],

remplacera Ie Reglement sur les dechets da.ngereux[2]. Ce nouveau

projet de reglement viendra pallier/ entre autres, a cette

derniere lacune mentionnee (Ie Guide d' en.treposa.ge des dechets

dangereux et gestion des huiles usees[7]) en ensachant a I'inte-

rieur meme du texfce reglementaire les normes d/enfcreposage/ leur

rendant ainsi fcoutes leurs forces legales.
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Le Pro jet de reglement sur les matieres dangereuses[l] aura

egalement pour effet d'harmoniser un peu plus la terminologie en

permettant d'utiliser sensiblement la meme definition de matiere

dangereuse a travers les differents reglements. En effet/ comme

Ie montre la figure 2.1 de la page suivante/ les matieres

dangereuses sont prises en charge par differents reglements selon

la position qu'elles occupent dans leur cycle de vie.
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dangereuses selon la position qu'elles occupent
dans leur cycle de vie.



Chez Ie fabricant, on leur colle leur premiere etiquette en vertu

du SIMDUT. Dos qu'elles prennent la route pour se rendre vers

leurs lieux d'utilisation primaire, c'est Ie Reglement sur Ie

transport des matieres dangrereuses[4] qui prend la releve.

Lorsque les matieres dangereuses arrivent sur leur lieu de

travail, Ie SIMDUT reprend du service pour ensuite refiler Ie

boulot au Pro jet de reglement sur les matieres danger euses[l]

seulement lorsqu/elles sont : rebutees, usees, usagees ou

perimees/ si elles ont subi une transformation telle qu'elles

font partie d/une liste exhaustive de residus pour lesquels

s'applique ce pro jet de reglemenfc et qu'elles ne font pas partie

d'une autre liste d/exclusion. On voit ensuite que si les

matieres dangereuses reprennent la route, Ie R.T.M.D s'appliquera

a nouveau et enfin/ a son arrivee chez Ie destinataire (centre de

transfer!, de traitement, de recyclage, lieu d7elimination ou de

reutilisation), Ie projefc de reglemenfc terminera sa tache.

Tout comme Ie reglement qu'il abrogera, Ie Projet de reglement

sur les ma-tieres danger euses[l], en plus de fixer des

caracteristiques de dangerosite, enumere une liste supplementaire

d'autres items assimiles a une matiere dangereuse (la notion de

dechets dangereux sera alors supprimee) pour lesquelles les

controles reglementaires s/appliqueront.

Cette liste a permis d'inclure certaines matieres qui ne sont pas

couverfces par Ie Reglement sur les dechets dangereux[2] et qui

presentent des risques evidents de contamination de 1'environne-

ment si elles ne sont pas disposees adequatement.



Ces matieres comme les petits recipients vides ayant contenu des

matieres dangereuses, les absorbants de toute nature qui sont

souilles par de telles matieres, les piles seches/ les batteries,

les accumulafceurs, les lampes au mercure, les fluorescents, les

substances appauvrissant la couche d/ozone en sont des exemples.

Une liste d/exclusions est egalement presentee dans ce projet de

reglement pour tenir compfce de certains residus ou dechets qui

sont pris en charge par des reglements ou politiques qui leur

sont propres comme les dechets de fabriques de pates et papiers,

les dechets biomedicaux, les sols contamines/ les residus

miniers, les pesticides, les dechets solides/ les barils vides

ayant contenu du carburant, mazout ou lubrifiant neuf qui seront

recycles ou reutilises, etc...

Ce nouveau reglemenfc imposera des obligations de nature

administrative comme la tenue d/un registre trimestriel pour la

plupart des matieres dangereuses qui sont rebutees/ usees,

usagees, perimees ou mentionnees sur la liste supplementaire, et

la production d/un bilan de gestion annuel pour les producteurs

et les utilisateurs du milieu industriel. Le reglement actuel

n'exige qu/un rapport annuel sur les dechets dangereux produits

au cours de 1'annee civile et sur ceux estimes etre produits au

cours de 1'annee suivante.

Comme il en a ete fait mention plus tot dans Ie texte. Ie Rapport

Cha.rbonneau[3] est venu metfcre en lumiere 1/absence d/incitation

a reutiliser, recycler ou valoriser les dechefcs dangereux. Le

futur reglement viendra en partie pallier a ce constat en instau-
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rant des mesures favorisant ces activites avant d'en arriver a la

derniere option/ 1/elimination.

Ces mesures d7incitation du Proj'et de reglement sur les matieres

dangereuses[l] sont contenues dans les paragraphes 2 / ^i^me ^

4'"''""'" de 1/article 33., paragraphs lOieme de 1'article 36. et aux

articles 41. efc 50. En voici des exemples :

• exemptions de tenir Ie registre trimestriel et de produire un
bilan annuel de gestion si ces matieres sont reintroduites dans
Ie meme precede industriel dans les 90 jours ou si elles sont
nettoyees/ recyclees ou ufcilisees dans les douze mois suivant
leur production ou suivant la date ou ces matieres deviennent
inaptes a l/emploi auquel elles etaient destinees ;

• allegement aux normes d7entreposage pour certaines matieres

dangereuses si celles-ci sent reintroduites dans Ie meme
precede industriel (dans les 90 jours), sont nettoyees/
recyclees ou reutilisees par Ie producteur ou enfin si elles
sent utilisees dans un precede industriel situe hors du lieu
de production dans les 12 mois suivant leur entreposage;

• normes pour l/utilisation a des fins energetiques de matieres
dangereuses autres que des huiles usees ou d'un combustible
prepare a partir d/un melange de mafcieres dangereuses;

• exemption de 1'obligation d'obtenir un permis pour I'exploitant
d/un precede de traitement consistant a nettoyer, a preparer en
vue de recycler ou a recycler des matieres dangereuses telles

que des objets contamines en surface par une huile/ une graisse
ou une substance possedant une caracteristique de dangerosite
(Ex : les contenants vides ayant contenu une matiere

dangereuse) et les piles, lampes au mercure et fluorescenfcs a
1/exclusion des equipements electriques.
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2.3 Gestion des dechets contenant des BPC

La reglementation sur les BPC (Biphenyles PolyChlores) est un

champ d/application occupe principalement par Ie gouvernement

federal. Le Reglement sur Ie stockage des materiels contenant des

BPC[8], publie en 1992 par Ie gouvernement federal, est Ie plus

consulte parce qu'il englobe tous les aspects de la gestion des

dechets de BPC tels les normes d/entreposage/ d/efciquetage,

d/inspection et d'entrefcien, de protection incendie efc d'acces au

depot, les mesures d'urgence/ la tenue des registres et la

production des rapports. Ce reglement est venu prendre la releve

de 1'arrete d/urgence concernant Ie stockage des dechets

contenant des BPC qui avait ete publie a l/automne 1988 suite a

1'incendie de Sainfc-Basile-Le-Grand.

Rappelons que Ie gouvernement federal a limite en 1970 la vente

des BPC a une seule fin/ les appareils electriques. II en a

ensuite interdit I'emploi dans les nouveaux appareils en 1979. En

1985, il adopte les Reglements #1, 2 et 3 sur les biphenyles

chlores pour les abroger en 1991 et les remplacer par Ie

Reglement sur les Biphenyles chlores[9] que nous connaissons

maintenant et qui est toujours en vigueur.

Ce dernier reglement interdit de fabriquer, transformer,

utiliser/ mettre en vente ou importer des BPC a des fins de

commerce, de fabrication ou de transformation efc ce pour

1/exploitation de tout produit, de toute machinerie ou de tout

equipement. Cefcte interdiction comporte cerfcaines exceptions

comme pour les condensafceurs, transformateurs et equipements
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electriques connexes efc les composantes des condensateurs/

transformateurs et equipements electriques connexes fabriques ou

importes au Canada avant Ie ler juillet 1980.

II introduit aussi la limite de 50 ppm de BPC dans Ie liquide

contenu dans un produit, de la machinerie ou de I'equipement qui

est fabrique/ importe ou mis en vente au Canada. Ceci ne

s'applique pas si ces items sent mis en venfce comme partie

essentielle ou integranfce d/un immeuble, d/une installation ou

d/une structure.

Cette limite ne s'applique pas non plus si Ie produit/ la

machinerie ou l/equipement est entrepose/ mis en venfce ou importe

pour la destruction des BPC qui y sonfc contenus.

Le Reglement sur les biphenyles chlores[9] edicte egalement la

quantifce ou la concentration de BPC qui peut etre rejetee a

1/environnement a 1/exclusion des eaux ou des lieux vises au

paragraphs 36(3) de la Loi sur les pec2ier-Les[lO], par les

equipements toujours en service et qui sonfc autorises a l/etre ou

lors de leur fabrication, leur reparation, leur entretien/ leur

mise hors-service, leur transport ou leur entreposage.

Enfin, menfcionnons que les BPC sont inscrits a la liste des

substances toxiques a 1/annexe I de la Loi canadienne sur la

protection de 1/ environnement[ll]. De ce fait, en cas de re jet ou

de deversement de BPC ou d/une substance en contenant,

Environnement Canada(en plus du MEF pour tout cas de deversement

de matieres dangereuses) doifc en etre avise dans les meilleurs
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delais. Environnement Canada doit d'ailleurs etre avise de tout

re jet ou deversement accidentel dans les eaux qui sont de

juridiction federate.

II est toujours permis d'exploiter certains equipements contenant

des BPC purs (askarel) ou contenant de l/huile isolante a plus de

50 ppm de BPC pour des applications bien definies et selon des

regles strictes. A ce niveau, il existe de la documentation qui

permet aux exploitants d/appliquer de bonnes pratiques de gestion

de leur parc d/equipements et de prevenir ainsi les

risques[l2,13,14,15/16,17].

Au Quebec, avant la publication du Pro jet de reglement sur les

ma.tieres da.ngereuses[l], Ie Ministere de 1'environnement et de la

faune s'etait montre relativement absent du champ reglementaire

touchant les BPC. A peine quelques articles dans Ie Reglement sur

les dechets dangereux[2] y faisaient reference. Le pro jet de

reglement est venu combler ce vide et reprendre parfois presque

mot a mot des articles du Reglement sur Ie stockage des materiels

contenant des BPC[8]. La tenue et la transmission en double(aux

deux paliers de gouvernement) de registres d/inventaire et

d/inspection qui sont quelques peu differents de ceux du

gouvernement federal, ainsi que les frequences differentes qui

sont exigees pour les inspections sont des obligations de nature

administrative qui viennent alourdir Ie processus de gestion

environnementale. Ce dedoublement a directement pour effet de

forcer les gestionnaires de depots de BPC a se referer a deux

reglements differents en y scrutant les differences, en modifiant
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parfois les pratiques d/entreposage et en completant en double

les registres efc les rapports.

A cet egard. Ie gouvernement du Quebec lui-meme n'a autorise que

la destruction des dechets contenant des BPC dont il a la garde

sur son terrifcoire/ et Ie gouvernemenfc federal en limite toujours

1/exportation[18 , 33]. Ainsi, les producteurs de ces dechets n'ont

pas d'autres options que 1/entreposage ou 1'expedition de ceux-ci

en Alberta. Le gouvernement de cette province vient d'autoriser

la destruction des dechets de BPC des autres provinces

canadiennes a son incinerateur opere par Chem- Security Ltd. a.

Swan Hills.

Les Etats-Unis quant a eux n'etaient pas prets/ jusqu'a tout

recemment, a accueillir les BPC en provenance du Canada.

L/Environmental Protection Agency (EPA) proposait certaines

modifications pour lever/ a certaines conditions, 1/interdiction

generate d/importer des BPC pour fins d/elimination[19]. Une

vaste consultation publique a ete lancee et des audiences

publiques ont eu lieu. Le Comite des utilisafceurs de BPC (CUBPC)

a repondu a la nouvelle proposition de 1'EPA via cette

consultation publique en faisant valoir Ie fait que les BPC ne

sont qu'une infime partie des dechets dangereux traversant la

frontiere et que Ie risque relie aux BPC n/est pas plus important

que pour certains autres dechets[19]. Suite a la levee de cette

interdiction et a la reouverture des frontieres americaines en

1995, Environnement Canada publiait 1'Arrete d'urgence su.r

1'exportstion de dechets contenant des BPC[33] ayant pour effet
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de ne laisser aucun choix a 1'entreprise privee face aux options

gui s'offraient a elle.

2.4 Reglementation des autres provinces et mouvements

transfrontaliers

Comme il a ete mentionne precedemment dans Ie texte. Ie transport

des dechets dangereux tout comme celui des matieres dangereuses/

est regi au federal par Ie Reglement sur Ie transport des

marchandises da.ngereuses[S] et au Quebec par Ie Reglement sur Ie

transport des matieres da2igrereuses[4].

Selon l/actuel Reglement sur les dechets dangereux[2], Ie

transport de ce type de dechets au Quebec doit se faire avec un

manifests de circulation de dechets dangereux (en plus du

document d/expedition requis par Ie R.T.M.D pour fcoute matiere

dangereuse). Si Ie chargement devait franchir les limites de la

province, c'est-a-dire se diriger vers ou provenir d'une aufcre

province/ un deuxieme manifeste (Ie manifeste federal) doit

egalement etre complete. Le point d/entree ou de sortie de la

province doit meme figurer au manifeste quebecois tout comme Ie

numero de circulation du manifesto quebecois doit figurer au

manifests federal.

Avec la publication du Proj'et de reglement sur les matieres

danger 'euses[l], Ie double manifeste ne sera plus requis pour Ie

transport enfcre les provinces canadiennes. Seul Ie manifeste

prescrit par Ie Reglement sur Ie transport des matieres
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dangrereuses[4] sera necessaire dans Ie cas ou la matiere

dangereuse sera rebutee, usee/ usagee, perimee ou mentionnee a

1/annexe 7 du Proj'et de reglement sur les matieres

dange reuse s[l].

Pour Ie mouvement des dechets enfcre Ie Canada d'une part, et les

Etats-Unis et l/etranger en general d'autre part, plusieurs

ententes internationales ont ete conclues[20 / 21,22]. Plus pres de

nous/ c/est la Loi canadienne sur la protection de

1/ environnement[ll] qui regifc Ie mouvemenfc transfrontalier des

dechets dangereux au Canada. II est done necessaire de se referer

au Reglement sur I/ exportation et 1' importation des dechets

dangereux[23] qui decoule de la L.C.P.E. Toutefois, il est

important de verifier si Ie pays ou l/on exporte ou d/ou l/on

imports un dechefc dangereux est signataire de ces ententes

internationales.

Un des aspects importants de ce reglement concerne Ie preavis

d'exportation ou d/importation des dechets. Celui-ci doit etre

expedie au moins un an avant 1'expedition efc faire 1'objet

d/approbations de la part des aufcorites responsables des dechets

dangereux des pays lies par confcrat. Le gouvernement federal a

d'ailleurs publie a cet effet une liste des autorites

responsables des dechets dangereux dans la Gazette officielle du

Canada[24].

De plus/ Ie Toxicity Characteristics Leachate Procedure (TCLP)

doifc etre conduit sur Ie dechet pour 1/exporfcation dans la
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plupart des Etafcs americains. Une afctestation d/engagement du

destinataire/ a retourner les copies du manifeste doit

accompagner Ie preavis et 1'accuse de reception du preavis doit

accompagner chaque envoi du dechet .

Mentionnons enfin que Ie Reglement sur 1/exportation et

I'importation des dechets dangereux[23] traite des conditions

relatives a ces mouvemenfcs a des fins d/elimination ou de

recyclage et ce, pour differentes categories de dechets. 11

edicte des procedures a respecfcer concernant les assurances -

responsabilites, les modalites contractuelles/ la publication de

certains renseignements figurant au preavis, 1/interdiction

d/elimination des dechets dangereux au sud du 60ieme parallele de

latitude sud/ remission de permis pour 1/immersion en mer/ les

normes d'emballage et d/etiquetage/ la gestion des manifestes/

preavis et documents d/expedition avec Ie bureau de douane et les

cas de transit par un pays tiers.
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3. L/INVENTAIRE ET LA CARACTERISATION

L'inventaire et la caracterisation sont les premieres etapes a

franchir avant la conception d'un systeme de gestion des dechets.

Les re jets d/une entreprise indusfcrielle prennent differentes

formes, sont generes a differents moments et selon des

circonstances plus ou mains previsibles pour ne pas dire parfois

totalement inconnues. C'est en partie pour prevenir certaines de

ces incertitudes que I'inventaire et la caracterisation doivent

etre realises. Us permefctront de connaitre avec Ie plus de

precision possible la quantite et la nature des substances a

gerer et ainsi de preparer les actions a prendre lors

d'evenements planifies ou non.

3.1 Les niveaux d^inventaire

L'inventaire doit se faire a trois niveaux et preferablemenfc

selon un ordre determine. Get ordre debute en aval et remonte

vers I'amont/ c/est-a-dire de la production des dechets vers

1'acquisition des matieres ou des biens, en passant par tout Ie

processus impliquant leur utilisation ou leur transformation.

La figure 3.1 de la page suivante illustre ces trois niveaux que

l/on retrouvera dans chaque etablissement et qui serviront de

repere pour produire I7inventaire.
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atmospheriques

epurees

Rejets
Residus
Dechets

Sous-produits

Vente des
produits et services

J_
Utilisation

Transformation
Production

Effluents liquides traites

^circulation
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Emballages et
contenants Matieres

premieres

Reception
Achats

Energie ^

Matures
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Produits et equipements
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d'operations

NIVEAU 3

Niveau 1 : tous les residus, re jets/ dechets ou sous-

produits resultant de la production des biens efc services a
1'interieur de 1/efcablissement ;

Niveau 2 : tous les precedes/ cycles/ chalnes ou unites de

production, afceliers et departements ainsi que toute operation
ou activite susceptible d'utiliser/ de transformer ou de
generer des matieres dangereuses ;

Niveau 3 : tous les produits/ toutes les substances et
mafcieres premieres utilisees autant pour la production princi-
pale que pour 1'entretien ou les services connexes.

Figure 3.1 Les niveaux d/inventaire
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3.1.1 Niveau 1 : La disposition des dechets

Le premier niveau d/inventaire concerne celui tres concret de la

comptabilisation des re jets sous toutes ses formes efc plus

specifiquemenfc des matieres dangereuses. Tous les re jets doivent

ici etre identifies, localises et quantifies dans leur ensemble.

On procedera a ce moment a la mesure proprement dite et ce, avec

Ie plus de precision et de representativite possible. Des

instruments usuels de mesure seront alors utilises ou tout

simplement crees pour les besoins specifiques. On mesurera des

parametres comme Ie debit. Ie volume ou la masse sur une base

continue ou intermifctente.

II est fcres important dans certains cas de connaitre a ce moment

les conditions d/operation du ou des precedes. La precision des

calculs de rendement et de bilan de masse qui seront effectues au

deuxieme niveau d/inventaire en depend. La production de rejets

peut aussi s'effectuer lors d/une operation d'entretien

periodique comme Ie changement d'huile d/un equipement ou Ie

nettoyage d/une piece avec un solvanfc. On peut alors faire la

mesure directement ou suivant 1/intervention.

La mesure des quantites de dechets devrait egalemenfc si

necessaire s'echelonner selon la periode ou Ie cycle complet de

production qui genere Ie ou les re jets. On pourra alors aisement

extrapoler en mulfcipliant les resultafcs obtenus par Ie nombre

d/interventions effecfcuees par un service sur une semaine, un

mois ou une annee, ou par Ie total de la production d/une unite,

(Pun departement ou d/un procede sur une periode determinee.
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Bien entendu, et heureusement d'ailleurs, tous les re jets ou

residus ne sont pas des matieres dangereuses. Les emissions

afcmospheriques, par exemple, sont dans un premier temps regies

par Ie Reglement sur la ^qualite de l/atmosphere[25], un reglement

adopte en verfcu de la Loi sur la qualite de 1/environnement[26'\.

Par centre, dans cerfcains cas/ les residus de I'epuration des

gaz, par voie seche ou humide/ pourront etre consideres comme des

matieres dangereuses. De la meme maniere, les effluents

indusfcriels sent regis par des reglements particuliers comme Ie

Reg-lement sur les fabriques de pates et papiers[27} ou Ie

Reglement sur les affluents 1iguides de s raffinertes de

petrole[28], tandis que dans certains cas egalement, les matieres

provenant d/un systeme de traitement des eaux usees ou des eaux

de precede pourronfc etre considerees comme . des matieres

dangereuses.

Nous verrons plus loin que la caracterisation jouera un role

important lors de la prise d/inventaire a ce niveau. Mentionnons

que cet exercice est facultatif pour les dechets ou re jets non

dangereux. Encore faut-il savoir si l/on a affaire ou non a une

matiere dangereuse en se referant aux definitions reglementaires

qui varient parfois selon les differentes legislations.

II est tout de meme recommande de proceder a l/inventaire de tous

les types de dechets produits dans 1/etablissement et ce, dans

une opfcique de minimisation. Le meilleur moyen est de proceder

litteralement a une autopsie des poubelles, contenants ou conte-

neurs a dechets.

22



Plus loin dans cet essai, nous verrons comment ce premier niveau

d/invenfcaire servira aux etapes subsequentes que sont : Ie

principe des 3R-V-E applique aux matieres dangereuses, la

segregation efc la consolidation.

3.1.2 Niveau 2 : L/utilisation et la transformation

Le deuxieme niveau d'inventaire permettra d'etablir avec

precision Ie cheminement des biens, leur utilisation, leur

transformation efc/ou leur re jet dans ce qu/on peut definir plus

communement comme 1/analyse partielle de leurs cycles de vie. Des

bilans de masse et des calculs de rendement seront realises a ce

moment. Ceci mefcfcra en evidence a quelle etape du precede ou a

quel moment du cycle de vie des biens/ la production de re jets

sous forme d/ emissions atmospheriques/ d'effluents liquides, de

dechets solides et de matieres dangereuses aura lieu.

Tous les precedes ou toufces les etapes du precede doivent etre

scrutes a la loupe en regard de leur contribution a la production

de dechefcs, a 1/utilisation des ressources ou a la transformation

des matieres premieres. Chaque departement/ atelier, unite de

production ou meme equipe d'entretien se doit de connaitre et de

participer a ce deuxieme niveau d/inventaire.

Cetfce activite doit etre bien encadree mais suffisamment

decentralisee afin d'augmenter la sensibilisation et la

responsabilisation de chaque individu et que 1/appropriation se

fasse par la base. La participation des employes sera d'autant
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plus importante que ceux-ci se sentiront concernes et ecoutes. II

n/y a souvent pas de meilleures informations que celles apportees

par 'Ie travailleur sur Ie plancher qui connait a fond Ie

processus qu/il cotoie quotidiennement. Ces informations efc

suggestions glanees ici et la n'auront parfois besoin que de

verifications et de mises a jour de la part de personnes

designees en regard de chases comme les fiches signaletiques, la

reglementation, les procedures administratives ou la caracterisa-

tion. Un systeme de gestion si parfait et si sophistique soit-il

sera inoperant s'il n/est pas adapte aux preoccupations et aux

besoins particuliers des employes.

Les acfcivites d/une entreprise peuvent etre ainsi dissequees de

differentes manieres dependant de 1/organisation de la production

a 1'interne. 11 n/y a pas de modele a suivre si ce n/est de

respecter un certain ordre pour eviter les erreurs de calcul

lorsque viendra Ie temps de comptabiliser les dechets. II ne

devrait pas y avoir comptabilisafcion lorsqu'il y a reintroduction

d'un residu par exemple dans Ie cycle de production, lorsque Ie

residu d/un precede sert de matiere premiere a un autre precede

ou lorsqu'il est tout simplement valorise a des fins

energetiques. Le residu reinfcroduit, reutilise ou valorise

apparaitra au calcul du bilan de masse mais ne figurera pas au

compfce des dechets produits.

C'est a ce deuxieme niveau d'inventaire ou d'etude des processus

que 1/etablissement pourra Ie mieux intervenir pour reevaluer ou

remettre en question certains de ses precedes afin d/en optimiser

leur rendement dans une optique de minimisation ou d/elimination
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des re jets et par consequent des impacts sur 1/environnement. Des

activites comme la reduction, la reutilisation efc Ie recyclage

des residus ou re jets proviendront principalement des ateliers,

departements, equipes ou procedes qui les generenfc. Nous verrons

comment au prochain chapitre/ des groupes d'employes peuvent se

former et a partir desquels des idees et des actions pourront

etre mise en application.

3.1.3 Niveau 3 : L/acquisition des biens et services

Le troisieme et dernier niveau d/inventaire servira a completer

1/analyse du cycle de vie (a l/interieur de 1'usine) des matieres

en remontant a la source de la production des dechets, c/est-a-

dire 1/acquisition des biens. L/information recueillie a ce

dernier niveau sera tout aussi importante que celle acquise aux

deux premiers puisqu'elle permettra en debut de processus ou en

amont/ de metfcre en place des procedures de controle respectant

les objectifs de minimisation des dechefcs de 1/etablissement. On

y mettra d'autant plus d/effort que les objectifs a atteindre

seront grands et que la quantite et la diversite des matieres

introduites sera importante.

Ce dernier inventaire ne doifc pas etre fait sur ce qui sort mais

bien plutot sur tout ce qui enfcre a 1/etablissemenfc. A ce niveau/

I'exercice doit efcre realise en etroite collaboration avec les

responsables des achats. Dans cette operation, rien ne doit etre

laisse au hasard. A la limite, tout doit y passer. De la simple

paire de ganfcs et des guenilles jusqu'aux matieres premieres en
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passant par les piles seches efc les produits d'enfcretien

domesfcique tout comme ceux controles par Ie SIMDUT.

Si 1/etablissement industriel gere de facpon adequate Ie SIMDUT et

qu'il maintient a jour son systeme de fiches signaletiques, ce

dernier pourra constituer un outil privilegie et une source

d/information importante pour constituer 1/inventaire.

Cette derniere prise d/inventaire peut, dans cerfcains cas, ne pas

uniquement se limiter a ce qu/il y a en stock et a ce qui est

achete periodiquement mais bien a tout ce qu'il y a sur chaque

tablette de chaque departement et chaque atelier. On se rend

compte rapidement de cefcte maniere qu'une multitude de

recipients, contenant une grande variete de produits (parfois de

nature inconnue), se retrouvent un peu parfcoufc efc ne sont plus

utilises, sont desuets/ perimes ou simplement laisses ,la par un

precedent utilisateur qui ne travaille plus a cet endroifc. Ce

petit menage de tabletfce en apparence anodin revele souvent de

tres grandes surprises. La quantite et la variete des produits

est parfois impressionnante et Ie cout de disposition 1'est tout

autant.

En parallele a ce dernier niveau d/inventaire/ 1/etablissement

doit done se doter d'une politique efc d'une procedure tres

stricte d/acquisition des matieres dangereuses afin d'exercer un

controle serre et prevenir les achats directemenfc effectues par

du personnel non avise ou 1/introduction de produits (souvenfc

sans fiche signaletique) par des entrepreneurs qui les laissent

ensuite sur place apres leurs travaux. Malgre ces confcroles/ une
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tournee periodique de ramassage a. fcravers 1/etablissement peut

tout de meme s'averer necessaire.

Bien entendu on cherche par cet exercice a inventorier toutes les

matieres dangereuses qui enfcrent a 1/etablissemenfc mais il ne

faut pas oublier que des biens qui ne sonfc pas consideres comme

des matieres dangereuses peuvent Ie devenir a une etape

quelconque du precede, par une mauvaise utilisation ou simplement

par leur mise au rebut. Nous n/avons qu/a penser a certains

equipements electriques comme les fcransformateurs, les condensa-

teurs, les disjoncteurs et les ballasts de lampes gui peuvent

contenir des BPC et efcre toujours en service.

Les types d/eclairage(fluorescents, lampes au mercure) doivent

egalement etre determines et localises. Certains vieux equipe-

ments industriels peuvent etre recouverts de peinfcures, vernis/

agents anfcicorrosion/ substances adhesives ou plastifiants

contenant des BPC ou des concentrations suffisamment elevees de

metaux lourds comme Ie plomb(peinture) . Le decapage de ces

surfaces rendent parfois la disposition du residu (jet de sable

ou de mats)plus delicate et necessite la plupart du temps un

echantillonnage.

Le type de materiaux utilises dans 1'isolation peut aussi etre a

defcerminer afin de prevenir la manipulation ou la disposition

inadequate d'amiante principalement pour des raisons de sante-

securite. Certains equipements de laboratoire et elements de

mesures possedent des composantes radioactives qui requierent un
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mode de disposition specifique apres leur vie utile(ne pas

confondre avec la duree de demi-vie).

3.2 Les niveaux de caracterisation

La caracterisation des mafcieres dangereuses de I'enfcreprise esfc

primordiale pour ne pas dire obligatoire dans certains cas selon

la reglementation. En effet, la definition legale de mafciere

dangereuse est directemenfc reliee a sa nature d/un point de vue

physico-chimique dans un premier temps, mais aussi plus

precisement selon sa propension ou sa capacite a reagir a

certaines conditions, a produire des reactions chimiques, des

effets toxiques ou cancerigenes et des dommages a la sante, aux

biens ou a 1'environnement.

Les caracteristiques de dangerosite definies au Proj'et de

reglement sur les matieres dangereuses[l] referent aux matieres

comburantes/ corrosives, explosives/ gazeuses, inflammables/

lixiviables/ radioactives et toxiques selon certaines conditions.

Ce reglement prendra aussi en charge des matieres qui ne

repondent pas aux difces definitions mais qui ne representent pas

mains des risques pour 1/environnement si elles ne sont pas

gerees adequatement. Et enfin, il existe des exclusions bien

precises pour des matieres qui font l/objet d/un statut

particulier ou gui sont pris en charge par d'autres reglements.
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Tenant compte de ces definitions et selon les trois niveaux cites

precedemment pour 1/inventaire, les besoins de caracterisation ne

seront pas les memes dependant de la place que la matiere occupe

dans son cycle de vie.

3.2.1 Niveau 1 : La disuosifcion des dechetsi

Au premier niveau, c/est-a-dire a 1'etape de la comptabilisafcion

de tous les dechets, Ie besoin de caracterisation est la plupart

du temps sans equivoque. Nous avons une matiere dangereuse

rebutee, usee/ usagee, perimee ou inscrite sur une liste au

reglemenfc et ne faisant pas I'objet d/une exclusion/ il est done

necessaire de savoir ce qui rend cette matiere dangereuse.

Avec la Loi sur la qualite de 1/envlronnement[26], Ie

gouvernement peut adopter des reglemenfcs afin de prescrire les

methodes de prelevement, de conservation et d/analyse des

echantillons. II peut egalement prescrire que 1/analyse soit

realisee par un laboratoire accredite par lui et, aux conditions

qu/il determine/ etablir l/etat des resultats et lesquels doivent

lui etre transmis. II peufc enfin determiner qu/est-ce qui doit

etre preleve pour analyse.

C'est d'ailleurs ce qu/il a commence a faire avec Ie decret 602-

'93 du 28 avril 1993 mettant en vigueur Ie Reglement sur les

attestations d' assainissement en milieu Indus triel[29] qui

assujettit dans un premier temps les fabriques de pates et

papiers a ce nouveau regime. L/etablissement indusfcriel doit
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efcablir et enoncer dans 1/attestation d/assainissement les

methodes de prelevement, d/analyse et de calcul de toute

emission, depot, degagement ou re jet ainsi que les methodes de

prelevement, conservation et analyse des echantillons.

En ce gui concerne Ie Pro jet de reglement sur les matleres

dangerouses[l], celui-ci stipule que les analyses determinant les

proprietes dangereuses doivent etre effectuees par un laboratoire

accredite par Ie ministre. Pour la periode de transition d/un an

suivanfc 1'entree en vigueur du reglement/ ces analyses pourront

etre effectuees selon les methodes prescrites dans la version a

de la Liste des methodes d'ana-lyse relatives a 1'application

reglementaire[30]. Cependant, si durant cette periode de

transition, Ie laboratoire n/est pas accredite/ lorsqu/il

transmefc des resultats au ministere de 1/environnement/ il devra

soumefctre un plan d/assurance et de controle de la qualite

relatif a 1/analyse des echantillons.

De plus/ si une demands de prolongafcion pour 1/entreposage sur

plus de 12 mois doit etre faifce/ 1/etablissement devra proceder a

une caracterisation et presenter Ie plan d/echantillonnage, les

nom et adresse du laboratoire ayant effectue 1/analyse, les

proprietes de dangerosite definies au reglement[l], les resulfcats

d/analyse ou les justifications pour lesquelles une analyse

chimique ou un test n7a pas ete effectue a l/egard de la matiere

dangereuse.
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3.2.2 Niveau 2 : L'utilisation et la transformation

C'est principalement au deuxieme niveau, c'est-a-dire a 1'etape

des procedes ou de 1/utilisation des mafcieres que Ie besoin de

caracterisation sera Ie plus important . On doit etre tres

vigilant a ce moment et proceder a 1/echantillonnage de la

matiere s/il y a un doute sur la contamination possible de celle-

ci a un moment ou un autre de son cycle de vie dans 1/entreprise.

L/etablissement s/expose a des poursuites si elle gere un residu

comme un simple dechet solide ou comme toute autre categorie

exclue de la definition de matiere dangereuse si ce dernier

possede des caracteristiques de dangerosite. C'est immediatement

a sa generation qu'un residu classe comme matiere dangereuse doifc

etre gere comme tel.

Si nous connaissons bien ce qui rend une matiere dangereuse/ il

sera alors plus facile de comprendre et d'intervenir si possible

directement a la source pour minimiser ou eliminer Ie probleme.

On pourra egalement avoir de 1/information sur la compatibilite

de la matiere dangereuse/ ce qui conditionnera les etapes

suivantes de sa gestion que sonfc 1/entreposage, la consolidation,

Ie transport et Ie mode de disposition.

31



3.2.3 Niveau 3 : L'acquisition des biens et services

Enfin, si la matiere premiere, la substance ou Ie produit que

l/on introduit a 1/etablissement est une matiere dangereuse,

celle-ci sera regie par Ie SIMDUT. De ce fait, on aura en main la

fiche signalefcique et la composition sera d'autant plus connue

que Ie produit sera pur. De facpon generale, la caracterisafcion

des matieres a l/etape de leur introduction (c/est-a-dire au

dernier niveau d/inventaire), qu'elles soient dangereuses ou non,

n/est habituellement pas necessaire a mains que ces matieres

soient des residus provenant d'un autre generateur.

Dans ce cas/ la responsabilite de la caracterisation (meme si

cela n/est pas defini explicitemenfc) incombera au generateur,

qu/il soit sur place ou externe a 1/entreprise. L'utilisateur

quant a lui devrait s'assurer que Ie generateur lui fournit une

fiche signaletique et une caracterisation complete de la matiere

et que cette derniere est renouvelee par un echantillonnage aussi

frequent que necessaire. L'utilisateur devra de plus tenir un

registre trimestriel et produire un bilan annuel de gestion a

1'egard des matieres dangereuses qu'il utilise/ qu'elles provien-

nent de l/exterieur ou qu'elles aient ete produites sur place[l].

Dans tous les cas d'utilisation d/huiles usees a des fins

energetiques, que se soit chez Ie generateur ou tout autre lieu

autorise a cette fin/ Ie reservoir d/alimentation ainsi que Ie

raccord du reservoir au bruleur doit etre muni d/un systeme de

prise d/echantillons. Le Projet de reglement sur les matieres

dangereuses[l] n'exige pas de frequence d/echanfcillonnage ni de
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quantite d/echantillon mais stipule uniquement que les huiles

usees ne peuvent etre utilisees a des fins energefciques que si

elles respectenfc certaines normes de qualite physico-chimiques.

On voit bien par ces exemples, 1/importance de la

caracterisation, en plus de la necessite de pouvoir a tout moment

demontrer la qualifce des mafcieres dangereuses qui sont utilisees.

Au dernier niveau done, certaines mafcieres, que nous savons deja

devoir gerer comme des matieres dangereuses a la fin de leur vie

utile devraient etre analysees en regard de certains .parametres

physico-chimiques. Les equipements electriques en service

contenant de l/huile isolante contaminee ou non avec des BPC en

est un exemple pertinent. De plus, un pro jet de reglement qui

proposerait d'inclure d'autres matieres non encore assujettis

pourrait influencer la prise de decision quant au besoin de les

caracteriser dos leur acquisition.

Actuellement, Ie Reglement sur les dechets dangereux[2] ne fait

pas de distinction entre les differents types d/huile isolante

pour Ie brulage dans des serres ou dans des chaudieres

industrielles autres que les fours des cimenteries. Toutes ces

huiles sont considerees comme les autres huiles usees pourvu

qu'elles ne contiennent pas plus de 50 ppm de BPC. Au-dela de

cefcte limite de 50 ppm/ les huiles usees doivent etre stockees

chez Ie generateur en respectant des normes bien precises [2]. De

plus/ les moyens autorises pour les eliminer demeurenfc pour

1'instant bien limites. L'incinerateur de Swan Hill en Alberta

est Ie seul presentemenfc autorise au Canada.

33



Les huiles dites non-contaminees (50 ppm et mains) peuvent alors

etre melangees dans les centres de transfert aux aufcres huiles

usees lubrifiantes ou hydrauliques. Celles-ci sont ensuifce

recyclees ou/ la plupart du temps/ brulees dans des appareils de

combustion en fonction de la teneur en BPC du melange. Des huiles

a 27 ppm par exemple, peuvent alors se retrouver a chauffer des

serres si Ie resultat du melange indique mains de 3 ppm de BPC

comme 1'exige Ie Reglement sur les dechefcs dangereux[2].

Avec 1/entree en vigueur prochaine du nouveau reglement, il sera

interdit d'utiliser des huiles provenant de condensateurs/

quelles que soient leurs concentrations entre zero efc 50 ppm, a

des fins energetiques dans des appareils de combustion autres que

les fours de cimenteries donfc la limite pour les BPC esfc fixee a

50 ppm. Les serres par exemple/ ne pourront plus bruler des

huiles de condensateurs meme si elles contiennenfc moins de 3 ppm

de BPC et qu'il n/y a eu aucun melange ou dilution.

Les generateurs devronfc veiller a ce qu/il n/y ait pas de melange

chez eux efc chez aucun des intermediaires a mains qu/ils

expedient directement ces huiles chez 1/eliminateur. II est done

imperatif de bien connaitre la nature efc Ie mode de gestion de

chacune des substances contenant des BPC qui se trouvent dans

1/etablissement meme si celles-ci ont une concentration

inferieure a 50 ppm. Pour plus de securite, 1/efcablissement qui

genere des huiles usees provenant d/equipements electriques

devrait Ie faire de fac^on specifique pour celles-ci sans melange

avec les huiles usees hydrauliques ou lubrifiantes meme si/

autant Ie reglement actuel que Ie prochain Ie permettra.
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De plus, 1'echantillonnage et la caracterisation de chaque

equipement electrique en service contenant de I'huile isolante,

associe a un etiquetage adequafc s'avere etre une bonne pratique

de gestion et aide a prevenir les risques de melange ou de

dilution lors de 1' elimination de ces matieres. Le CUBPC a

d'ailleurs propose une approche en ce sens[14]. Cette derniere

est compatible avec ce qu'exige Ie federal dans son reglement sur

Ie stockage des materiels contenant des BPC[8].
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4. LE PRINCIPE DES 3R-V-E APPLIQUE AUX MATIERES DANGEREUSES

Le principe des 3R-V-E consiste a appliquer un ordre de priorite

dans la gestion des dechefcs tout en consideranfc les aspects

economiques et environnementaux dans les choix qui se presenfcent

aux gestionnaires.

Get ordre de priorite est donne a la Eeduction, a la Reutili-

sation, au Recyclage et a la ^alorisation avant d'en arriver a la

derniere option qu/est 1/Elimination. Ce concept se veut une

incitation a la conservation et a la mise en valeur des

ressources tout en minimisant les impacts potentiels sur

1/environnement et en maximisanfc Ie rendement economique de ces

memes ressources. Le principe des 3R-V-E n'est nullemenfc conteste

puisque personne n'est centre la vertu et qu'il est de ban ton de

promouvoir et de favoriser un tel concept. Ce dernier s'inscrit

d'ailleurs dans celui plus large du developpement durable.

C/est plutot dans 1/application meme du principe des 3R-V-E que

les differents intervenanfcs impliques ne s'accordent pas

toujours. Chacun peut y trouver son interet, mais il n/a pas

necessairement la meme signification pour tous. Dependant si on

se place du point de vue du generateur, du transporteur, d/un

intermediaire ou du destinataire des matieres dangereuses, il est

clair que l/ordre de priorite cite precedemment peut efcre

modifie.
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4.1 La reduction

La Reduction fait reference habituellement a 1'arret de la

generation d'un ou plusieurs dechets. L'utilisation de contenants

retournables au lieu de confcenants jetables, la modification d'un

precede a faible rendement par un precede a plus haufc rendement

sur la matiere premiere ou son remplacement par un procede mains

energivore et plus propre sent les premiers exemples qui nous

viennent en tete. On parle alors de non production de dechet. Par

contre/ on pourrait egalement affirmer que la Reutilisation, Ie

Recyclage ou la Valorisation consfcituenfc des formes de Reduction

puisque ces modes de disposition des RESIDUS concourent tous a

reduire 1'Elimination des DECHETS.

En effefc, on devrait parler de dechefcs uniquement lorsque la

matiere n'a plus aucune utilite et que Ie seul mode de gestion ou

de disposition est 1'Elimination. Si ce n'est pas Ie cas, on

parlera plutot de residus ou de matieres residuelles.

II faut toutefois etre vigilant dans notre recherche de moyens

pour reduire nos dechets dangereux. Certains secteurs de

l/industrie des dechets impliques dans Ie transport et la

disposition par exemple, n'ont que peu d'interet a la R,eduction

puisque cela aura pour effet de diminuer Ie volume collecte/

transporte et dispose avec une incidence directe sur leur chiffre

d'affaires. Le generateur quant a lui, pourra diminuer ses couts

de disposition tout en se conformant a la reglementation et au

principe de developpement durable.
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La reglementation est d'ailleurs de plus en plus defavorable a la

production de dechefcs. Avec la nouvelle Loi 151 modifiant la Loi

sur la qualite de 1/environnement[31'\, Ie ministre se donne des

pouvoirs afin d'imposer encore plus de tracas administratifs pour

ceux naviguant a centre-courant de la tendance actuelle. La tenue

de registre/ la necessite de produire des etudes et des rapports

sur la quantite/ la forme, la nature et meme la composition des

contenants ou emballages en sonfc des exemples.

Certains se demandenfc s/il faudra comptabiliser chaque chiffon et

chaque canette d/aerosol vide ayant confcenu une substance

dangereuse ou non. Le but avoue de ces mesures est d'inciter a

reduire les dechets et d/en favoriser la gestion dans I'esprit

des 3R-V-E. Le Protocole national sur 1/ emballa.ge[32] et

1'objectif du gouvernement de reduire de 50% la masse des dechets

d/ici l/an 2000 en a efce Ie point de depart.

Plus precisement, en ce qui concerne les matieres dangereuses/

voyons comment de facpon systematique nous pouvons agir pour

favoriser la Reduction.

Par exemple, en regroupant par categories plutot que par

localisations les produits dans 1/etablissement, on pourra

aisement se rendre compte, en scrutant attentivement les fiches

signaletiques/ que certains produits en tous points identiques de

par leurs constituants sonfc fiches et stockes en double/ en

triple efc meme jusqu'a six fois dans de grandes entreprises. Les

produits comme les diluants a peinture ou les lubrifiants en sonfc

des exemples.
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Si plusieurs fiches signaletiques indiquent que les produits sont

tout simplement du toluene ou du xylene a 100%, mais que les noms

commerciaux/ les numeros d/identification et les fournisseurs

sont differenfcs/ 1'entreprise devra prendre des mesures pour

remedier a la situation. II suffira de convaincre les employes-

utilisateurs, qui croient et tiennent souvent a un produit plutot

qu/a un autre/ d/essayer et de choisir un seul ou un nombre

limite de produits. 11 en resultera des economies plus ou mains

importantes au niveau de I'inventaire en stock/ mains de fiches

signaletiques et de fournisseurs a gerer; a la limite, on pourra

meme privilegier les fournisseurs qui presentent leurs produits

dans des contenants consignes ou permettant leur reutilisation ou

leur recyclage.

Les mesures concretes de Eeduction sont tres souvent mises en

place par des groupes de travailleurs ayant en commun des taches

generant les memes dechets ou travaillant dans une unite ou un

departement en generant de grandes quantites. Les huileurs, les

electriciens, et les peintres par exemple, peuvent mettre en

commun leurs connaissances pour : minimiser les pertes d'huiles

et 1/usage abusif d/absorbant, favoriser l/utilisafcion des

lubrifiants en vrac dans des contenanfcs consignes plutot qu'en

petits recipients que l/on doit eliminer, faire nefctoyer les

gants et les guenilles pour de multiples usages, utiliser des

appareils d'eclairage mains energivores et plus durables,

utiliser des piles rechargeables et diminuer la consommation de

diluants a peinture.
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D'autres exemples de reduction sont:

• Remplacer les equipements de transformation electrique

contenanfc de l/huile isolante que 1' on devra tot ou tard

eliminer, par des equipements refroidis a 1/air;

• Favoriser les sysfcemes de lubrificafcion a sec pour les turbines

hydroelecfcriques lors de leur restauration plutot qu'a la

graisse;

• Remplacer a echeance les extincteurs portatifs efc reseaux de

gigleurs utilisant Ie halon pour la protection des incendies;

• Utiliser des degraisseurs biodegradables plutot que des

solvanfcs chlores pour Ie nettoyage de certaines pieces et

equipements;

• Eliminer 1'usage des peintures au plomb.

Ces quelques exemples ne sont qu/un debut dans 1/instauration

d'une gestion plus ecologique et une tendance a long' terme qui

nous amene a planifier nos choix toujours en fonction du principe

des 3R-V-E. L/introduction de nouvelles technologies propres et

de precedes a boucles ou cycles fermes en est un exemple. Ces

techniques sont la pluparfc du temps non seulemenfc propres mais

plus performantes efc done plus economiques. Elles favorisent

toufces la Seduction des matieres dangereuses a disposer.

40



4.2 La reutilisation

La Beutilisation est ni plus ni mains une forme de Eeduction. Le

sens que l/on donne ici a. la Reutilisation dans Ie principe des

3R-V-E a surtout fait reference par Ie passe a des mafcieres non

dangereuses comme des palettes de bois ou des contenants par

exemple, qui sont Reutilises constamment pour les memes usages ou

pour tout autre usage ne requerant pas de modification mais

simplement peut-etre du nettoyage ou quelques reparations. Si la

matiere doit subir un traitement ou une decontamination, on

parlera plutofc de Recyclage.

La Eeutilisation est une pratique encore peu courante pour les

matieres dangereuses. Habituellement, ces matieres doivenfc

rencontrer des specifications tres precises et severes pour etre

introduites dans un precede industriel. Si ces specifications ne

sont plus renconfcrees/ et que la matiere n/est pas Becyclee,

celle-ci est la plupart du temps eliminee conformement au

Reglement sur 2es dechets dangereux[2], soit par incineration ou

par enfouissement dans un lieu autorise.

La bourse quebecoise des matieres secondaires (BQMS), tout comme

la bourse canadienne et d'autres bourses provinciales (Alberta et

Ontario) est fcoutefois en train de favoriser un refcournement dans

ce domaine. En effet, par l/entremise de la BQMS, un

etablissement industriel peut rendre disponible une matiere

secondaire (dangereuse ou non) qu'elle n/utilise plus et

permettre ainsi sa Reutilisation par un autre etablissement qui

s/en servira comme matiere premiere. Un^ entreprise peut
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egalement par une annonce a la bourse, demander ou rechercher

certaines matieres necessaires a ses acfcivites et susceptibles

d'etre echangees. La Reutilisation ne se f era done pas

necessairement a 1'interieur meme de I'entreprise generafcrice et

ne constituera pas une forme de Eeduction puisque 1/etablissement

devra tout de meme en disposer. Elle evitera fcoutefois 1'Elimina-

tion.

La BQMS n/encourage pas uniquement la £eutilisation mais

constitue un intermediaire de plus en plus important dans toute

la promotion et Ie support du fiecyclage et-de la Valorisation des

matieres dangereuses rebutees, usees, usagees/ perimees et de

tout dechet pour lequel une entreprise ne trouve plus elle-meme

d'utilisation efc desire favoriser autant que possible la

conservation et la mise en valeur des ressources. La bourse ne

fera que mefctre en contact les entreprises qui etabliront elles-

memes les conditions de vente, d'achat ou d'echange des matieres

secondaires.

4.3 Le recyclage

Le Eecyclage fait reference a toufce forme de decontamination/ de

conditionnement ou de traitement en vue d'une remise en

circulation des matieres/ sans en changer significativement la

nature, a des fins semblables a celles pour lesquelles elles

avaient ete conques au depart. Si la matiere est recuperee et

traitee pour etre ensuite incorporee a d'autres produits utilises

a des fins differentes/ on parlera plutot de Valorisation.
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II y aura Eecyclage de 1'aluminium des canetfces de boisson

gazeuse a travers d'autres canettes et Eecyclage des vieux

journaux par desencrage pour les incorporer dans la fabrication

de nouveau papier journal. Toutefois, on parlera de Yalorisation

lorsque Ie caoutchouc des vieux pneus ou Ie polyethylene des

bouteilles de boisson gazeuse serviront a la fabrication de tapis

ou quand de vieux journaux ou Ie verre broye des bouteilles de

vin seront incorpores a des produits pour 1/isolation

residenfcielle.

Meme si du point de vue environnemental, Ie Recyclage arrive

ensuite dans I'ordre de priorite, cette activite represente

encore souvent des coufcs appreciables que 1'entreprise ne peut se

permettre a court terme si d'autres modes de disposition sent

conformed et jugee.s securitaire^ pour 1/environnement. La filiere

du Recyclage gagne toutefois en popularite avec les couts sans

cesse croissants lies a 1/Elimination mais egalement grace a une

prise en compte frequente par les entreprises de tous les couts

directs, indirects, caches ou intangibles. On peut ici penser aux

risques ou a la responsabilifce environnementale a moyen et a long

terme qui accompagnent certains modes de disposition en plus de

1/image corporative de 1/entreprise. <J

Le Recyclage des huiles usees, des solvants et des batteries est

generalement bien connu et de plus en plus repandu/ mais se

limite encore a cela dans beaucoup d/entreprises. On parle encore

peu, bien que cela existe et est pratique par certains gros

generafceurs, du Recyclage des vieilles peintures, des metaux

precieux contenus dans les composantes electroniques de toute

.S<»,1.... .
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sorte (television/ radio/ telephone, ordinateur, etc...)/ des

sols contamines et des substances appauvrissant la couche

d/ozone.

D/un autre cote, certains precedes indusfcriels n'auraient meme

pas leur raison d/etre si ce n'efcaifc du fait que Ie Eecyclage en

est une partie integrante. Le cycle ferme de recuperation de la

liqueur de cuisson des copeaux de bois dans Ie precede Kraft de

mise en pate en est un exemple eloquent. La soude caustique(NaOH)

et Ie sulfure de sodium (NazS) / consfcituant les principaux

produits chimiques de la liqueur de cuisson(liqueur blanche)/

sont Eecycles dans Ie precede suivant plusieurs etapes dont une/

permettant la Yalorisation energetique par 1/incineration des

matieres organiques confcenues dans la liqueur usee(liqueur

noire). La liqueur verte, obtenue apres 1/incineration de la

liqueur noire/ est alors a nouveau transformee en liqueur blanche

suite a une etape de causfcification.

4.4 La valorisation

La distinction entre Recyclage efc Yalorisation ayant ete faite

precedemment/ il est important de mentionner que la derniere

option avant celle de 1'Elimination est quelquefois plus

souhaitable, ou du moins plus abordable, que Ie Recyclage. Dans

certains cas, ces deux options se font carrement la lutte sur Ie

plan economique, suivant que l/une est moins couteuse que

1/autre.
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En effet la Yalorisation, comme Ie mot 1'indique, permet parfois

de redonner de la valeur a une matiere qui non seulement n/en

avait plus, mais requerait un debourse pour 1/Elimination ou un

autre mode de disposition. La situation n/est pas aussi tranchee

et on constate plutot que la Valorisation, dans cerfcains cas/ est

simplement concurrentielle comparee a d'autres modes de

disposition comme Ie Eecyclage et 1/Elimination. II est encore

assez rare que 1'entreprise y fcrouve un benefice net en

Valorisant elle-meme ses matieres dangereuses rebutees, usees/

usagees ou perimees. La Valorisation energetique des huiles usees

dans les appareils de combustion industriels fait exception,

quoique les avantages sont negligeables.

La situation pourrait bien etre appelee a changer avec la demande

croissante et Ie developpement des marches pour une gamme de plus

en plus variee de matieres secondaires. II n/y a pas si

longtemps. Ie prix sur Ie marche des fibres secondaires comme les

vieux journaux et Ie carton arrivait a peine a couvrir les frais

de collecte et de transport. Aujourd'hui, meme des generateurs de

petites quantifces vendent eux-memes ces matieres et en tirent un

profit. Malheureusement/ ces benefices suivent parfois des cycles

correspondant aux prix sur Ie marche des matieres premieres et

necessairement du rapport entre I'offre et la demands.

4.5 ltr Elimination: un mal necessaire

L/Elimination/ dans Ie principe des 3R-V-E, fait reference a la

disposition finale des dechets lorsque toutes les possibilites
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precedentes ont ete explorees et ecartees. L'Elimination a

proprement parler n'existe pas. II s'agit plutot d'un depot

definitif, d'enfouissement ou d'incineration, ou comme Ie diront

certains ecologistes, d/un deplacement de la matiere d'une forme

a une autre ou d/un lieu a un autre puisque dans la nature; rien

ne se perd, rien ne se cree.

A titre d'exemple: lorsque l/on traite une matiere dangereuse ou

une eau usee avant de la retourner a 1/environnement, on enleve

des contaminants d'une mafcrice pour ensuite en disposer dans une

autre. On precede alors a un transfert du milieu aquatique vers

1/atmosphere et/ou Ie sol, les deux modes d'elimination Ie plus

couramment pratiques etant 1/incineration et 1/enfouissemenfc des

dechets dangereux. Certains diront qu'avec 1/incineration, on

reduira Ie volume des dechets a disposer en plus de detoxifier

les constituants dangereux pour 1'environnement en les

transformant et que 1/enfouissement ultime des cendres, de facpon

securitaire et controle est un mal necessaire. L'enjeu est de

savoir/ quel niveau de controle et de risque est acceptable dans

Ie choix des modes de traitement efc de disposition et quel prix

la societe est prete a payer pour reduire ce risque et augmenter

Ie controle et la securite.

Que l/on reduise/ reutilise, recycle efc valorise au maximum les

matieres dangereuses usees, usagees, rebufcees ou perimees/ il en

restera toujours une fraction qui prendra Ie chemin de

1'Elimination et du depot definifcif pour des raisons techniques

ou economiques et la societe devra s'en accommoder.
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5. LA SEGREGATION ET LA CONSOLIDATION

Les etapes de segregation et de consolidation auraienfc tres bien

pu s'integrer au chapitre precedent puisqu'elles sont tres

souvent des prealables a 1/application efficace et economique des

3R-V-E. En fait/ ces activites debuteront meme lors de la prise

de 1/inventaire. La segregation et la consolidation seront

traitees a part dans cet essai en raison des objecfcifs bien

precis qu/elles poursuivent et de 1/importance que 1'entreprise

doit leur accorder.

Bien que confcradictoires par definition/ la segregation et la

consolidation ne sont pas incompatibles avec I7application du

principe des 3R-V-E. La segregation permet principalement de

detourner certaines matieres des modes fcraditionnels de

disposition en les separant par categories selon certains

criteres bien precis, tandis que la consolidation tire profit au

maximum de la compatibilite des matieres pour les gerer ensemble.

Le melange sera alors possible tout comme 1'entreposage en commun

pour ensuite profiter d'un meme mode de disposition et realiser

ainsi des economies d/echelles. La consolidation ne fait ici

reference a aucun traitement et n'a pas pour objectif de changer

la nature des dechets ou de les rendre mains dangereux ou mains

toxiques.

A l/etape de 1'invenfcaire et de la caracterisafcion, les

renseignements recueillis aideront a la prise de decision lorsque

viendra Ie temps d'implanfcer physiquement Ie systeme de gestion

des dechets. Certaines matieres pourront etre melangees/ d'autres
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separees en fonction de leur compafcibilite et de leur mode de

disposition. La segregation et la consolidation seront done au

coeur du sysfceme de gestion et conditionneront les acfcivifces

connexes comme la collecte, 1/entreposage, 1/empaquetage. Ie

transport et la disposition finale des matieres.

A la limite, une entreprise gui ne met aucunement en application

Ie principe des 3R-V-E, pratiquera un minimum de segregation

(tout juste pour respecter des principes de compatibilifce ou de

reglementation), melangera ensemble ses dechets et dirigera Ie

tout en vrac vers 1/enfouissement ou 1/incineration. Le

compactage et la mise en vrac des matieres avant leur disposition

sera d'ailleurs Ie premier eveil du gestionnaire face aux

differentes possibilites gui s/off rent a lui.

D/un autre cote/ la segregation a outrance n'est pas souhaitable

si les modes de disposition et Ie choix des destinataires sont

limites. II ne serait pas bienvenu de fournir des efforts et de

mobiliser des ressources pour mettre en place un systeme

permettant de separer des matieres que 1'on melange ensuite en

vue de leur disposition. Le meilleur systeme doit etre flexible

et favoriser les compromis entre la segregation efc la

consolidation afin de s/adapter aux conditions du marche, aux

opportunites qui se presentent et aux changements reglementaires

qui surviennent.

En plus de donner des resultats significatifs en terme de

gestion/ la segregation et la consolidation ont des retombees

positives sur les ressources humaines oeuvrant au sein de
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1/entreprise. L/effet de sensibilisation est tres grand et il

doit s'appuyer sur une communication soutenue et axee non

seulement sur les resultats environnementaux mais egalement sur

les moyens pour les atteindre .

La participation de chaque employe est primordiale et celle-ci se

doit d'etre la plus simple et evidente possible puisque son

succes en depend. Si I'employe ne constate pas que ses efforts

portent fruit ou que Ie systems comporte de reels irritants, son

implication risque de diminuer et sera ensuite beaucoup plus

difficile a stimuler meme si la situation se corrige.

L/enthousiasme. Ie dynamisme et lfengagement des employes a cet

egard doivent etre constamment encourages et soutenus. Le

personnel doit savoir pourquoi une telle matiere recyclable n'est

pas recuperee par 1/etablissement pour Ie moment ou qu'une autre

est encore segreguee alors qu/il n/y a pas de debouche pour

celle-ci.

La segregation et la consolidation peuvent etre realisees de

differentes faqons et selon differents criteres qui sont propres

a chaque etablissement. Ce dernier doit non seulement tenir

compte de plusieurs facteurs tels que la quanfcifce efc la diversite

des matieres dangereuses rebutees, usees, usagees ou perimees

qu'il genere, des opportunites qui s'offrenfc a lui pour la

Reutilisation, Ie Recyclage/ la Valorisation et 1/Elimination de

ceux-ci mais egalement, mettre en place des infrastructures

permefctant de les collecter, de les securiser et de les

entreposer adequatement.
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Ces infrastructures doivent de plus repondre a des normes

specifiques etablies par Ie Ministere de 1/environnement et de la

faune[l,2,4] pour toutes les matieres dangereuses(incluant celles

contenant des BPC) et a nouveau par Environnement Canada en ce

qui concerne Ie stockage des materiels contenants des BPC[8].

L'etablissement doit tenir compte du Code du batimenfc efc du Code

de prevention des incendies. Tout en respectant ces normes et en

tenant compte des facfceurs enumeres plus haut, 1/etablissement

doit egalement evaluer ses besoins pour que sa gestion soit

economique/ simple/ securifcaire et environnemenfcale.

5.1 Aspects economiques

Qu/il represente un pourcentage plus ou mains important des couts

de production, d7 operation ou d/exploitation d/un etablissement,

Ie systems de gestion des matieres dangereuses attire de plus en

plus 1/attention des gestionnaires. Tres souvent dans la grande

entreprise, ces couts directs efc indirects peuvent efcre

dissimules et difficiles a comptabiliser precisement ou, dans Ie

meilleur des cas, ceux-ci sont repartis a travers differents

departements de facpon plus ou moins equitable.

La repartifcion des couts par departement, atelier ou equipe de

production demeure celle que toute entreprise devrait privilegier

puisque encore une fcis, cela permettra de responsabiliser

chacune de ces unites face a la gestion de ses dechets. L'equifce

dans ce domaine est toufcefois primordiale. Un departement

responsable de 1'entrefcien et de la collecte des dechets dans
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1/etablissement par exemple, ne devrait pas se voir attribuer la

totalite des couts associes a la gestion des dechets de telle ou

telle unite puisque cette derniere ne sera peut-etre pas portee a

faire des efforts de Eeducfcion et de Reutilisation, pas plus que

Ie departement ou Ie service de 1/environnemenfc de l/usine ne

devrait assumer seul Ie fardeau de ces activites.

Le mode de repartition retenu pourra done selon Ie cas, tenir

compte d/un nombre plus ou mains important de facteurs. Dependant

de la precision que l/on veut obtenir et des sommes en jeu, on

tiendra compte du volume ou du poids des matieres generees (en

fonction de la facturation associee a la disposition), des

immobilisations necessaires au stockage a court et moyen terme/

de la frequence de ramassage a chaque departement et a l/usine

pour sa destination finale, des besoins d/echantillonnage efc

d/analyse des matieres et enfin, de services connexes comme la

tenue de registres, la production de rapports a transmettre au

gouvernement et 1/inspection periodique des lieux d/entreposage.

On peut se rendre compte en separant et consolidant certaines

matieres dangereuses, jusque la disposees pele-mele avec d'autres

matieres, que certaines facpons de faire dans l/entreprise ne sont

pas tres economiques. En cumulant 1/ensemble des couts, de

1'achat a la disposition finale de la matiere, la decision

d'acquerir un bien plutot qu'un autre ou simplement une matiere

sous une forme particuliere pourra etre nettement orientee et ce/

de facpon parfois evidente. Le gestionnaire, apres consultation

avec les divers intervenants incluant les utilisateurs du produit

efc les responsables des achats, pourra demontrer que Ie choix Ie
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plus economique n'est pas necessairement celui Ie mains

dispendieux a l/achat.

L/example de 1'utilisafcion d'un detergeant biodegradable et non

toxique qui pourra etre traite avec l/effluent au systeme de

traitement des eaux usees sera plus economique que I'utilisation

d/un solvant chlore que l/on devra recueillir et faire fiecycler

ou Hliminer a grand frais meme si Ie detergeant est plus couteux

a 1'achafc que Ie solvant. On peut mentionner egalement que

l/achat de certains produits comme les lubrifiants dans des

contenants de plus grand volume et/ou Eeutilisables, fiecyclables

ou retournables chez Ie fournisseur par une consigne/ est plus

economique qu/il n/y parait. Le cout de disposition des petits

contenants vides de mafcieres dangereuses, ramene a 1/unite, peut

etre presque aussi eleve que Ie cout d'achat si ceux-ci ne sent

pas mis en vrac efc meme compactes pour en minimiser Ie volume.

5.2 Simplicite et coherence de la logistique

Pour etre operationnel efc efficace/ Ie systeme de segregation et

de consolidation des dechets doit etre simple, facile a utiliser/

coherent a travers tout 1'etablissement et a la limite, routinier

efc permettre de developper des automatismes dans les methodes de

travail des employes. Cela doit devenir normal et evident pour

tous les utilisateurs, ne pas etre perc^u comme un irritant et ne

pas requerir d/efforts demesures. Tout au plus/ Ie systeme doit

exiger des changements dans les habitudes de travail et de la
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sensibilisafcion pour faciliter la transition vers un nouveau mode

de gestion.

Avec les activites precedentes que sent 1/inventaire/ la

caracterisation et surtout la £eduction dans 1/application du

principe des 3R-V-E, Ie systeme sera d'autant plus simple qu'il

aura a gerer un nombre connu, identifiable et limite de matieres.

L/inventaire par departement ou lieu de travail permettra par la

suite d'adapter Ie systeme aux besoins specifiques tout en

respectant Ie code commun a 1/etablissement alors que la

caracterisation/ tout en permettanfc de determiner si la matiere

est dangereuse ou non/ servira les besoins de la consolidation

par la compatibilite. A cet effet. Ie Pro jet de reglement sur les

matleres dangereuses edicte assez precisement dans quelles

conditions un melange peut se faire[l].

Un code de couleurs/ quoiqu'il n7 en existe pas officiellement

pour la gestion des dechets, peut aisement etre utilise afin de

tirer profit de son aspect visuel efc de Ie jumeler a une

identification descriptive. Le principe est d/associer une

couleur a un type ou un groupe de matieres et d/identifier ainsi

chaque contenant devant recevoir la ou les matieres, du premier

au dernier quelque soit son format ou sa capacite.

Le recipient servant a vidanger 1'huile d/un equipement par

exemple sera de la meme couleur que Ie baril. Ie semi-vrac ou Ie

reservoir dans lequel I'huile usee pourra successivement etre

transvasee. De la meme maniere/ Ie conteneur stationne a
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1'exterieur servant a accumuler en vrac les absorbants et

guenilles souillees d/hydrocarbures sera de la meme couleur que

les barils repartis a une multitude d'endroits a travers I'usine

pour leur collecte.

Qu/il y ait un seul ou plusieurs enfcreposages intermediaires ou

temporaires, chacun d/eux devrait etre identifie de la meme

couleur/ du contenant d/un litre au gros reservoir, de la petite

poubelle au conteneur ou jusqu/a l/entrep6t ou la consolidation

aura lieu avant la disposition finale. A chaque endroit ou peufc

etre depose ou entrepose des matieres/ on devrait y retrouver une

affiche indiquant clairement a quelle couleur est associee chaque

matiere ou groupe de matieres. Bien entendu, une numerotation

additionnelle pourrait etre necessaire si un seul des

utilisateurs etait daltonien.

5.3 Securite et protection des aires d'entreposage

La securite/ autant au niveau de la sante des fcravailleurs que de

la protection de 1/environnement/ doit etre prise en compte lors

de 1/elaboration d/un programme de gestion des matieres

dangereuses.

Chacune des stations de recuperation, de segregation ou de

consolidation/ chaque aire d/entreposage temporaire et chaque

lieu permanent, qu/il soit localise a 1'exterieur de l/usine ou

dissemine a travers les deparfcements et a la disposition de tous

les employes dans 1/etablissement, se doit d'etre amenage avec Ie
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meme souci de prevention des risques lies a la sante des

travailleurs et a la protection de 1/environnement.

L/amenagement doit tenir compte de la libre circulation des

travailleurs et de 1'equipement mobile afin de minimiser les

risques de chute ou de collision. Des mises a la fcerre pour tous

les recipients presentant des risques d'inflammabilite peuvent

aisement etre installes et des mises en garde fcres evidenfces

prevenant de 1/incompatibilifce de certaines matieres doivent etre

visibles a tous. Les equipemenfcs de securite usuels tel que

douches oculaires et de corps, extincteurs, fcrousses de premiers

soins, etc.. doivent etre accessible. Tout 1/aspect ergonomique

ne doit pas non plus etre neglige afin que chacun des espaces

dedies a la gestion des dechets puisse etre utilise par les

employes sans avoir a effectuer de taches ou de mouvements

dangereux.

Concernant les mesures de protection de 1/environnement que

chacun de ces espaces doivent prevoir, mentionnons: la retention

secondaire, la compatibilite des recipients avec les matieres

stockees, la description efc 1'accessibilite des fiches

signaletiques des produits autorises a .efcre melanges,

1/obstruction de tout acces a 1'egout en cas de deversement, la

ventilation adequate au ras du sol et/ou du plafond, la

disponibilite des equipements de lutfce centre les incendies et

d/intervention en cas de deversement.

Enfin, nous sommes passes, il n/y a pas si longfcemps, du toufc-a-

l/egout, du tout-dans-le-meme-trou (depotoir) et de la combustion
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a tout vent, a la disposition adequate (mais non parfaite) des

dechets liquides et solides, au traitement des eaux usees

domestiques et industrielles et a des moyens de plus en plus

sophistiques d'epuration des emissions atmospheriques.

II est mainfcenant temps d'effecfcuer un autre virage vers

1/application efficace du principe des 3R-V-E par la segregation

efc la consolidation des matieres secondaires en les consideranfc a

priori comme des residus et des ressources potentiels et non

comme des dechets. Cela devrait devenir un reflexe aussi naturel

pour chaque travailleur de deposer a un endroit ou dans un

contenant specifique/ un solide ou un liquide use, que de faire a

la maison de la recuperation (collecte selective), du compost ou

d'entreposer ses DDD (Dechets Dangereux Domestiques) jusqu'a

I'annonce d/une collecte organisee par la municipalite.
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6. LE CHOIX ET LA VERIFICATION ENVIRONNEMENTALE DES

FOURNISSEURS DE SERVICES

II est important de bien definir Ie genre de service qu/un

fournisseur peut offrir. Le generateur de matieres dangereuses

gui considere la gestion des dechets comme un poids pour son

entreprise efc la reglementafcion associee comme un irrifcant,

pourra etre tente de confier Ie tout a des fournisseurs se

reclamant d'offrir tous les services et garantissanfc Ie travail

dans Ie respect de 1/environnement. En soit/ c/est ce que

certains generateurs recherchent, mais ils ne doivent pas oublier

qu/ils ont des responsabilites et que celles-ci peuvent

difficilement etre deleguees.

Dans les grandes lignes/ ce genre de service se repartit entre

1'entreprise qui collecte et transporte les dechets (Ie

transporteur)/ celle qui entrepose temporairement les dechets (Ie

centre de transfer!) , celle gui reutilise, recycle, traite ou

valorise les dechets efc enfin celle qui les elimine ou en dispose

a long terme (Ie depot definitif). Le fcransporfceur est souvent

celui auquel Ie paragraphe precedent faisait reference puisqu'il

agit directement aupres de son client et decide meme parfois du

cheminement ou de la destination des dechets selon ses propres

interets qui ne sont pas necessairement ceux de son client .

Dans un premier temps, 1'entreprise generafcrice doit garder a

l/esprit que Ie fournisseur peut non seulement etre limite a

offrir un ou plusieurs de ces services mais egalement a

transporter un seul ou certains types de residue et pas d'autres.
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Dans un deuxieme temps, il esfc primordial de documenter Ie

cheminement des residus a 1'exfcerieur de 1'etablissement,

d/identifier correcfcement les champs d'activites respectifs de

chaque intermediaire, de mesurer 1'etendue de leurs aufcorisations

gouvernementales et de s'assurer qu/ils possedent une couverture

d/assurance suffisante en cas de sinistre. On voit facilement que

cet exercice n'est pas tpujours possible lorsque les liens

commerciaux n'existent qu'avec un seul fournisseur soit, celui

effectuant la collecfce et Ie transport et non Ie destinataire

final et ses intermediaires.

A cet effet. Ie Reglement sur les dechets dangereux[2] exige que

pour etre valide. Ie contrat de disposition devait etre conclu

entre Ie producteur et celui effectuant la collecte et Ie

transport. Avec Ie Projet de reglement sur les matieres

dangereuses[l], un contrafc ecrit entre 1'expediteur et Ie

destinataire (qui n/est pas necessairement Ie transporteur) devra

etre conclu et conserve durant deux ans chez I'expediteur et chez

Ie destinataire.

A l/etape du choix des fournisseurs, il est done preferable de

suivre Ie fil conducteur menant a la derniere ufcilisation du

residu ou a sa disposition finale. L'entreprise generatrice/ en

effectuant cet exercice, devra tenter de minimiser Ie nombre

d/infcermediaires et meme, dans la mesure du possible (Ie volume

ne Ie justifie pas toujours) , faire affaire directement avec

1'utilisateur ou Ie desfcinataire final. Pour ce faire, elle devra

maximiser les moyens dont elle dispose ou qu'elle a mis en place/
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comme la segregation et la consolidation, afin de ne pas perdre

la trace de ses residus ou dechets.

La gestion des residus ou dechets par des fournisseurs externes

peut poser un probleme de responsabilite a long terme. Le

producteur du dechet devrait toujours se considerer responsable de

celui-ci jusqu'a leur Reutilisation comme matiere secondaire avec

ou sans traitement prealable, jusqu'a leur Recyclage, leur

Yalorisation/ leur depot definitif ou leur enfouissement dans un

lieu securitaire et que cette Eeutilisation, ce Recyclage, cette

Yalorisation ou cette Elimination soit faite conformement aux lois

et reglements en vigueur et respecte de bonnes pratiques de

gestion environnementale.

Le producteur ne peut plus ignorer la jurisprudence voulant qu'il

pourrait etre tenu responsable de dommages a 1/environnement par

la negligence d'une tierce partie qui aurait pris charge de ses

dechets[34 / 35]. Le generateur devra faire preuve de diligence

raisonnable autant dans Ie choix de ses modes de disposition que

dans celui de ses fournisseurs.

De plus/ les exigences des clients/ au meme titre que celles des

banques, des assureurs et des communautes locales, depassent

parfois celles du gouvernement. Ainsi/ de plus en plus de

fournisseurs ajustent leur gestion environnementale en fonction

de celles-ci. Dans la mesure ou une meilleure gestion

environnementale peut procurer des avantages commerciaux/

certains fournisseurs adopteront meme des pratiques plus propres
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que leurs competiteurs pour s'afcfcirer la sympafchie de la

clientele.

De cetfce fa^on, l/entreprise qui requiert les services de

fournisseurs/ exercera une influence certaine au profit de la

protection de 1/environnement en donnant la priorite a des

partenaires appliquant de bonnes pratiques de gestion dans Ie

respect du milieu nafcurel efc des principes de developpement

durable.

La relation client-fournisseur se trouve ainsi modifiee pour

favoriser une plus grande responsabilisation de I'indusfcrie. La

plupart des entreprises subissent de plus en plus de pressions de

la part de leurs clients et de la meme maniere deviennent plus

exigeantes face a leurs fournisseurs et ainsi de suite en

remontant vers les matieres premieres ou en descendant vers les

produits et services.

Afin de s'assurer en priorite que les matieres dangereuses et les

dechefcs de toufce nature soient geres correctement par les

fournisseurs, un protocole general de verification

environnementale devra etre elabore. Pour des raisons tant

environnementales que de responsabilites legales, cet exercice a

pour but d'empecher que la barriere ne se referme derriere Ie

camion charge de dechets quittant I'entreprise generatrice.

En plus de veiller a la conformite et a la saine gestion

environnementale des fournisseurs impliques, 1/etablissement

optera pour Ie cheminement minimisant 1/impact sur 1'environ-
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nement sans negliger les couts qui s'y rattachent. La preference

devait egalement aller au cheminement impliquant Ie minimum

d'intermediaires.

La verification environnemenfcale permettra done en dernier lieu

de boucler la boucle en s'assurant de la conformite, des bonnes

pratiques de gestion et du respect de 1/environnement des

fournisseurs et par Ie fait meme, protegera 1/etablissemenfc des

poursuites potentielles par sa prevention et sa diligence

raisonnable. Plus I'entreprise s'eloignera des modes de

disposition faisant appel a 1/Elimination et surtout du depot

definitif pour privilegier la ^alorisation, Ie ]Recyclage et la

Eeutilisation, mains les risques associes a la responsabilifce

environnementale seronfc grands.

6.1 Le protocole general de verification

Le but de cefcte section de chapitre est de suggerer a

1/etablissement desirant effectuer la verification de ses

fournisseurs/ une approche lui permettant de definir jusqu/ou il

veut aller dans sa demarche.

Le protocole general de verification se doit d'etre tres

englobant et de couvrir tous les aspects environnemenfcaux

susceptibles de s'appliquer chez la plupart des fournisseurs.

Celui-ci pourra couvrir plus ou mains largement les quafcre

principaux secteurs suivants: l/eau, 1'air/ Ie sol et les

dechets. Chacun de ces secteurs sera ensuite disseque en
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plusieurs items specifiques afin de s'assurer que les bonnes

questions puissent etre posees et que les reponses souhaitees

soienfc identifiees.

L'entreprise auditrice determinera des Ie debut l/ampleur qu'elle

desire mettre a sa demarche efc definira son protocole en

consequence. Celle-ci ne voudra sans doute pas simplement

reproduire Ie travail des inspecteurs du gouvernement mais ne

pourra pas non plus mefcfcre de cote 1/aspect reglementaire.

II done est essentiel pour 1'auditeur de bien connaltre la

Lo2[25] et les differents reglements environnementaux qui

couvrent les quatre grands secteurs mentionnes plus haufc (eau,

air, sol/ dechets) et de mettre ces considerations en evidence.

En plus des gouvernements federal et provinciaux, les

municipalites ou communautes urbaines ou les fournisseurs sent

situes metfcent en application des reglements a leurs niveaux

qu/il ne faut pas negliger.

C'est uniquement en preparant la visite que l/auditeur

selectionnera les items specifiques du protocole general qui

seront applicables lors de I'enfcrevue chez son hote et par Ie

fait meme/ les questions qui lui seront posees. Ce ne sont pas

tous les fournisseurs qui gerent un lieu d/enfouissement/ pas

plus qu/ils ne pratiquent fcous 1/incineration. Mais ils font fcous

de la reception de matieres dangereuses, du controle, gerent des

manifestos/ entreposent des dechets, en generent eux aussi et

doivent rendre des comptes au gouvernement.
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A 1'interieur des informations d'ordre general, que 1'on veut

recueillir sur Ie fournisseur (les dechets acceptables/ les

operations autorisees. Ie type de service, son marche, ses

clients, depuis combien de temps est-il en affaire,

1/organisation de'1/entreprise/ Ie nombre d'employes, etc.)/ il

ne faut surtoufc pas oublier de determiner Ie responsable du

dossier au Minisfcere de 1/environnement, a la Communaute urbaine

ou a la municipalite et de ne pas cacher a son hote notre volonte

de faire quelques petites verifications aupres de ce dernier.

Viennent ensuite les informations sur les operations elles-memes.

II esfc necessaire dans un premier temps d/evaluer Ie niveau de

competence et de formation de son personnel (professionnels,

chimistes, etc.). Existe-t-il un programme de formation continue

des employee (ex: transport des matieres dangereuses, SIMDUT,

premiers soins, lutte contre les incendies et les deversements,

etc.), un comite de sante-securite? Fait-on une revue des

accidents et une surveillance medicale du personnel a risque?

L/etablissement a-t-il mis en place un programme d/assurance et

de controle de la qualite(AQ/CQ)?

Le controle des entrees est aussi tres important. Quelles sont

les heures d/operation. Ie site est-il cloture? Y a-t-il du

gardiennage ou un systeme d'alarme? Les arrivages sont-ils

systematiquement echantillonnes? L/etablissemenfc exploite-t-il

son propre laboratoire? Esfc-il accredite par Ie ministere de

1' environnemenfc et pour quel parametre? Comment tient-on les

registres d/entrees/sorties/ d/inspections des lieux

d/entreposage et de gestion des manifestes? Peut-on avoir
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facilement acces a 1/information nous concernant, est-elle sur

support informatique? Comment gere-t-on les chargements hors

specifications? Qui doit-on contacter en cas de problemes

concernant Ie retour des manifestes?

Le procede de reutilisation, de traitement, de recyclage ou de

valorisation peut generer des rejets ou sous-produits de

differentes natures et des substances solides ou liquides comme

des boues ou des huiles usees par exemple (voir figure 2.1 a la

page 8). Quel esfc Ie statufc donne a ces substances? Une

caracterisation est-elle effectuee regulierement? Comment sonfc-

elles entreposees? Retourne-t-on ces substances aux generateurs

apres Ie precede? Quel est Ie mode de disposition de celles-ci?

Avec quel lieu d/enfouissement ou quel incinerafceur Ie

fournisseur faifc-il affaire? Le ministere de 1'environnement

fait-il des verifications a ce sujet?

Les eaux de precede/ de ruissellement et souterraines doivent

etre gerees adequatement. Mesure-t-on les debits? Existe-fc-il des

normes a ce sujet? Fait-on un suivi, une caracterisation? Le site

est-il pave? Les eaux de ruissellemenfc sont-elles collectees? Y

a-t-il des piezometres sur Ie site? Y a-t-il un systeme de

traitement des eaux usees? Quel est Ie milieu recepfceur?

On doit se questionner sur Ie site et ses sols. Quand a debute

les operations? Quel est 1'historique du site? Y a-t-il un plan

de caracfcerisation? Y a-t-il des reservoirs souterrains en

utilisafcion efc/ou abandonnes? Quel age ont ces reservoirs? Que

contiennent ou contenaient-ils? De quel materiau sonfc-ils
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construits? Quel genre de verification ou de registre tient-on a

leur endroit?

En ce qui concerne 1/air ou les emissions atmospheriques/ on doit

premierement voir si de la reglementation s'applique.

L'entreprise peut-elle identifier facilement ses sources? Y a-t-

il echantillonnage et respect des normes ou engagements

d/emission? Une autorifce gouvernementale fait-elle des

verifications periodiques a ce niveau? Y a-t-il des equipements

ou des systemes d'epuration? Y a-t-il des procedures de controle

ou d'arret de ces systemes? Comment gere-t-on les poussieres

recuperees ou les eaux de lavage des gaz?

Pour ce qui est des sites d'enfouissement: Quels sent les dechets

acceptables? Quels sent les principaux dechets que 1'entreprise y

enfouit? Quel genre de programme d/entretien et d/inspection

applique-t-on? Comment gere-t-on Ie lixiviat? Quelles sont les

mesures de protection de la nappe phreatique (type de

construction, systeme de detection et de reaction)? Comment

controle-t-on les entrees? Y a-t-il un plan de fermefcure

approuve? L'entreprise gere-t-elle un fond en ce sens?

^

Pour ce qui est de 1/incineration: Quels types de dechets sont

recpus et en quelle quantite? Quelles sont les contraintes en

terme de concentration des contaminants (ex: BPC, halogenes

totaux, metaux lourds/ pourcentage en eau, etc.)? Quel est Ie

dechet principal que revolt 1/etablissement? Quelle est la

temperature de combustion, la frequence d/echantillonnage? Quel

est Ie niveau de respect des normes ou des engagements
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d/emission? Quels sent les modes de confcrole des emissions?

Comment gere-t-on les cendres?

En ce qui concerne les obligations de decontamination: Quel est

la politique de cette enfcreprise a ce sujet? Y a-fc-il des

installations adequates pour Ie lavage et la deconfcamination des

vehicules et des contenants avant que les transporteurs quitfcent

les lieux? Quel est la procedure pour les barils vides?

L/etablissement entrepose-t-il ses propres dechets de BPC? Les

differents registres d/inventaire, d/inspection et d'acces au

depot sont-ils tenus adequatement? Y a-t-il des equipements

electriques contamines a plus de 50 ppm de BPC encore en

operation? Quel est Ie mode d/identification ou d'etiquetage

employe? Sur reception de dechets de BPC/ quel est leur

cheminement a. l/interieur de 1/entreprise? Quel type de

disposition est pratique?

Concernant les urgences: Y a-t-il protection du site en cas de

deversement? Les employes sent-ils adequatement formes pour faire

face a des situations d'urgence? Y a-t-il un plan d'urgence

formel? Est-il verifie par des simulations? Quel est la procedure

a suivre pour rapporter les deversements aux differenfcs paliers

de gouvernement?

Une fois que la reutilisation/ Ie traitement/ Ie recyclage/ la

valorisation, la destruction ou 1'enfouissement est effectue, un

certificat est-il emis pour chaque expedition attestant de

1/execution du travail? Dans Ie cas ou l/on fait affaire avec un
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intermediaire (ex: centre de transfert) , Ie destinataire final

peut-il emettre ce cerfcificat?

Enfin, 1/impact sur Ie milieu et sur Ie voisinage: Y a-t-il des

rencontres avec des comites de cifcoyens? Des plaintes sont-elles

logees a I'endroit de 1/etablissement? Si oui, comment sont-elles

gerees? L/etablissement est-il en mesure d/identifier les impacts

qu/il produit sur Ie voisinage? Quel est I'utilisation de l/eau a

proximite (potable, agriculture)? Quel est Ie zonage des

environs, la distance des habitations et des puits les plus

proches? Sur quoi portent les infractions emises par Ie

gouvernement (on assume qu/il y en a toujours) et quels ont ete

les actions prisent pour y remedier?

Cette liste de questions que les auditeurs peuvent se poser n/est

pas exhaustive et ne pretend pas couvrir tout. Pas plus qu'elles

ne s'appliquent a toutes les verifications qui seront realisees.

La responsabilite des auditeurs est de s'assurer que les points

importants d'ordre general sont couverts et que les specificites

de chacun soient prises en compte.

6.2 Les etapes de la verification

Dans un premier temps/ 1/etablissement desirant debuter un

programme de verification environnementale de ses fournisseurs,

devra aviser ces derniers de sa demarche et les informer des

objectifs qu'elle poursuit. II ne s'agit pas de terroriser ou

d'intimider ces derniers mais plutot de les informer que
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1'entreprise inclura serieusement la protection de

1/environnemenfc parmi les criteres de selection de ses

fournisseurs au meme titre que la qualite. Ie service et les

couts par exemple, et . que les fournisseurs travaillant plus

specifiquement dans Ie domaine de la gestion des residus et des

dechets, verront ces considerations etre mises en evidence.

Deuxiemement, on se doit d'impliquer plusieurs groupes dans

1/organisation. La verification environnementale ne doit pas efcre

uniquement I'affaire des specialistes en environnement pas plus

qu'etre une tache relevant du service des approvisionnements. Peu

imports qui a la responsabilite de cet exercice, 1/important esfc

que cette demarche soit comprise et connue de toute

1/organisation et que tous les services concernes y participent

et en soient informes. Autant les specialistes en environnement

de l/entreprise et Ie personnel des achats(relation directe avec

les fournisseurs) que les departements requerant les services de

ces fournisseurs prendront part directement aux visites de

verification. A tour de role/ chacun y trouvera son compte.

La verification se subdivisera alors generalement en trois etapes

dans Ie temps.

6.2.1 Etape 1 : Preparation de la visite

La premiere etape permet habituellement d'etablir Ie contact avec

l/h6te de la verification/ de lui expliquer la demarche/ de Ie

mettre en confiance, de prendre avec lui des arrangements pour la
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visite, de lui indiquer Ie type de documents et de renseignements

qui seront demandes et de tenfcer de les obtenir avanfc la visite.

La reticence ou I'ouverture manifestee par Ie fournisseur a

transmettre ces documents et renseignements est un premier indice

de son niveau de confort face a la verification. Un fournisseur

de qualite avec qui l/on a etabli de bonnes relations depuis

nombre d'annees peut tout a coup manquer de transparence de

crainte que l/on etablisse un portrait peu reluisant de ses

operations. Une entreprise n/a pas vraiment de raison de faire

affaire avec un fournisseur refusant de lui transmettre ce genre

de document. D/ un autre cote, Ie fournisseur responsable et

diligent n'hesitera pas a demontrer .son engagement

environnemenfcal en repondant aux demandes de son client. Enfin,

l/auditeur devra respecter Ie desir de son fournisseur de ne pas

divulguer cerfcains renseignements de nature confidentielle lies a

des aspects concurrentiels/ a la technologie ou aux informations

sur les personnes.

II est important pour Ie verificateur de bien connaltre ce a quoi

sont soumises les activites de son fournisseur face aux

differentes autorites gouvernementales. Cela orientera les

demandes prealables qu/il dirigera vers son fournisseur et la

quete d/information lors de sa visite sur place. Toutes les

informations relatives aux permis, certificats et afctestafcions

emis par Ie gouvernement sont publics et peuvent done etre

obtenus en dernier recours en vertu de la Loi sur l/acces a

1/information.
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Le but de cette premiere etape est done de verifier si Ie

fournisseur a bien en main ses differentes autorisations et

qu'elles correspondent aux activites auxquelles 1/etablissement

fait appel, de mesurer les limites a travers lesquelles Ie

fournisseur peut evoluer legalement ou selon ses propres

politiques. Enfin, avec les differentes preuves de

caracterisation/ on aura ainsi un premier aper(?u du sysfceme de

gestion environnementale du fournisseur en ce qui concerne Ie

respect de ses propres exigences, celles du gouvernement et/ de

plus en plus, celles de ses clients.

Ces premieres informations recueillies/ 1'auditeur pourra tirer

de son protocole general/ les questions qu/il posera a. son hote

pour repondre a ses specificites et consulter differents

reglements qui s'appliquenfc aux installations visitees. II devra

de plus connalfcre avec assez de precision ce gui est attendu du

fournisseur et Ie volume de residus qui lui sont confies.

6.2.2 Etape 2 : La visite

La deuxieme etape consiste en la visite proprement dite chez Ie

fournisseur. Celle-ci peut reveler des surprises tant positives

que negatives selon que Ie fournisseur met en valeur ses bonnes

pratiques ou tenfce de dissimuler ses pietres performances depuis

nombre d'annees. II est souhaifcable de prevoir suffisamment de

temps pour la visifce et d/en convenir prealablemenfc avec son hote

pour/ par exemple, couvrir des elements imprevus et surtout ne pas

avoir a revenir a nouveau. La verification debute par une enfcrevue
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pour eclaircir certains points concernant les documents

prealablement obtenus, couvrir les points pertinents du protocole

general selectionnes avant la visits et orienter la tournee des

installations.

Apres la tournee/ d'autres precisions peuvent etre exigees pour

completer Ie dossier. Ces precisions (documents/ permis/

autorisations/ certificafcs d/analyse, exemple d/atfcestation

d/elimination ou de localisation d/enfouissement) peuvent etre

obtenus sur place ou expedies ulterieurement par Ie fournisseur

selon Ie cas.

6.2.3 Etape 3 : La redaction du rapport

La troisieme et derniere etape est la redaction du rapport de

verification qui permet de documenter les pratiques du fournisseur

et d/apprecier sa conformite et sa responsabilite face a la

gestion des dechets qui lui sont confies. Ce rapport est ensuite

envoye aux personnes concernees par la gestion des dechets a

travers 1/etablissement, au departement ayant demande la

verification et au personnel du service des achats ou de

1/approvisionnement qui conserve toutes les informations sur les

fournisseurs de services tant d/ un point de vue commercial,

technique qu/environnemental.

Cette verification doit etre effecfcuee de fa<?on periodique puisque

Ie mode de gestion d/un fournisseur peut varier considerablement,

par exemple lorsqu'il y a des changements majeurs dans la
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reglementation/ ou simplement un changement de proprietaire/ de

precede ou de capacite de production. De plus, on devra prevoir

des automatismes a 1'interieur de I'entreprise pour veiller a ce

que soient demandees aux fournisseurs des copies a jour de leurs

permis/ autorisations et certificats d/assurances (ces documents

viennent a echeance de fa<?on repetitive a des dates fixes) .

Enfin, les fournisseurs ne seront surement pas tous parfaits et

les relations d'affaires n'arreteront pas avec ces derniers s/ils

demontrent une quelque mauvaise pratique de gestion ou un element

de non conformite. Des raisons environnementales peuvent mefctre

fin a des relations avec un fournisseur d'autant plus que ses

competiteurs sont disponibles et responsables mais a la limite/

la verification doit etre per^ue comme un moyen d'enrichir la

relation client-fournisseur et d'etablir une forme de partenariat

permettant des echanges de competences dans ce domaine.
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CONCLUSION

La gestion des dechets dangereux en milieu indusfcriel, du point

de vue du generateur, peut etre per^ue comme un casse-tete

permanent ou, une bonne occasion de tirer profit de ses

ressources humaines pour mettre sur pied une gestion integree

dans I'optique du developpement durable.

Nous avons vu comment il peut etre difficile de s/y retrouver

face a la reglementation. Cette derniere, a quelque niveau

qu'elle se sifcue/ exige un suivi constant. C/est pourquoi

l/entreprise doit pouvoir a tout moment etablir un portrait exact

de sa situation en classifiant correctement ses matieres, en

etablissant un inventaire de celles-ci et en les caracterisant au

besoin. Le gestionnaire doit egalement maintenir ses

connaissances a jour dans ce domaine. Les specialistes a qui l/on

confie ce genre de responsabilite a l/interieur de 1/organisation

doivent non seulement maitriser ces informations mais etre

capable de les vulgariser efc de les rendre accessibles pour que

chaque individu a son niveau puisse y prendre part et se

responsabiliser.

A partir du moment ou chaque matiere entrant a. 1'usine peut etre

inventoriee comme dangereuse ou ayant un potentiel de Ie devenir/

Ie cheminement de celle-ci dans I'entreprise ne devrait plus

poser de probleme. C/est des l/achat que la gesfcion des matieres

et des dechets doifc commencer et non une fois que les dechets

sont prets a etre expedies en vue de leur elimination. Bien sur,

Ie processus de prise d'inventaire des dechets debutera en aval
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(les dechets a disposer) pour remonter vers l/amont (I'achafc des

biens et services) en passant par leur utilisation dans les

precedes ou les services dans 1/entreprise. C/est ce que l/on a

appele les niveaux d/invenfcaire. Get exercice determinera Ie

cheminement des matieres a travers 1/etablissement pour mieux

etre en mesure d'intervenir sur eux, la ou il Ie faut, Ie plus

tot possible et de mettre en application Ie principe des 3R-V-E.

Pour etre efficace, 1/application du principe des 3R-V-E devra

suivre I'ordre de priorite dans lequel il appara51t. Get ordre

part de I'amont (la Reduction), pour se diriger vers l/aval

(1/Elimination) lorsque la Reutilisation, Ie Eecyclage et la

Yalorisation ne seronfc plus possibles. Le gestionnaire

considerera les matieres rebutees/ usees/ usagees ou perimees

comme des dechefcs seulement si I'JElimination esfc 1/unique

solution envisagee. Avant cela/ ces matieres doivent etre gerees

comme des residus et des ressources potentielles/ a tout Ie mains

comme des matieres secondaires echangeables sur Ie marche si

celles-ci sont recueillies avec soin.

A cet effet, Ie systeme de segregation et de consolidation des

dechets qui parait evident de prime abord/ peut se reveler un

veritable defi pour Ie gesfcionnaire ou devenir un reel irritant

pour les travailleurs ayant a l/utiliser quotidiennement. C/est

pourquoi celui-ci se doit d/etre simple/ coherent et pratique

pour que son rendement soit optimum. Une consultation des

employes est primordiale avant 1/implantafcion du systeme pour que

chacun puisse 1'utiliser machinalement sans avoir a trop changer

ses habitudes de travail. Les utilisateurs doivent s'approprier
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Ie systeme et non se Ie faire imposer. De plus, de la flexibilite

dans Ie rapport entre segregation et consolidation sera

necessaire afin de tirer profit des opportunites qui se

presentent au gesfcionnaire dans ses options de disposition.

Enfin/ la verification environnementale des fournisseurs de

services permettra de boucler la boucle en s'assurant que les

dechets dangereux allant vers l/exterieur seront geres ou

utilises de facpon responsable et en conformite avec les lois et

reglements en vigueur. Get exercise ayant pour but de minimiser

les risques de poursuifce dus a un dommage environnemental

resultant d/une mauvaise gestion des residue par une tierce

partie, la jurisprudence[34,35] voulant que Ie generateur peut

etre responsable de ses matieres du berceau au tombeau. La

relation client-fournisseur ainsi etablie, debouchera

eventuellement sur une forme de partenariat favorisant un partage

de competence en gestion environnementale et une auto-

reglementation du milieu industriel dans ses echanges de biens et

services.

Une gestion responsable des dechets et des matieres dangereuses,

c/est faisable. Promouvoir une telle gestion et I'appliquer/ c'est

exigeant mais c/est (?a Ie developpement durable.

75



BIBLIOGRAPHIE



BIBLIOGRAPHIE

[1] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1995) Pro jet de
reglement sur les matieres dangereuses, Quebec, Gazette

officielle du Quebec, Partie 2, 29 mars 1995, 127e annee, n° 13,
p. 1422-1457

[2] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1985) Reglement
sur les dechets dangereux, Quebec, Gazette officielle du
Quebec, Partie 2, D.1000-85, 15 octobre 1985, 117e annee, p.
3235-.

[3] Commision d'enquete sur les dechets dangereux, (1990) Les
dechets dangereux au Quebec : une gestion environnementale,
Montreal/ Bureau d/audiences publiques sur 1/environnement, 476

p.

[4] MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC, (1988) Reglement sur Ie
transport des matieres dangereuses, Quebec, Gazette officielle
du Quebec, Partie 2, D.674-88, 2 juin 1988, 120e annee, p.
2746-.

[5] TRANSPORT CANADA/ (1985) Reglement sur Ie transport des
marchandises dangereuses, Ottawa, Gazette du Canada/ Partie 2/
DORS/85-77, 119e annee, p. 393-.

[6] ANONYME, (1992) Loi de 1992 sur Ie transport des
marchandises dangereuses, Cowansville, Les editions Yvon Blais
inc., volume 2, [LTMD-1], 10 p.

[7] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1985) Guide
d/entreposage de dechets dangereux et gestion des huiles usees,

Quebec, Gouvernement du Quebec, 20 p.

[8] ENVIRONNEMENT CANADA, (1992) Reglement sur Ie stockage des
matenels contenant des BPC, Ottawa, Gazette du Canada/ Partie

2, DORS/92-507/ 27 aout 1992, 126e annee, p.3566-3584

77



[9] ENVIRONNEMENT CANADA, (1991) Reglement sur les blphenyles
chlores, Ottawa, Gazette du Canada/ Partie 2, DORS/91-152, 21
fevrier 1991, 125e annee, p.1030-1034

[10] ANONYME, (1985) Loi sur les pecheries, Cowansville, Les
editions Yvon Blais inc., volume 1, [LP-l]/ 21 p.

[11] ANONYME, (1985) Loi canadienne sur la protection de
1/ environnement, Cowansville, Les editions Yvon Blais inc./

volume 1, [LCPE-1], 46 p.

[12] ENVIRONNEMENT CANADA/ (1985) Les incendies dans Ie materiel
electrique contenant des BPC : Recommandat ions visant a
empecher la conta.min.at ion par des PCDF, Ottawa/ i^c edition,

Direction des produits chimiques commerciaux, Rapport SPE
l/CC/2/ 42 p.

[13] ENVIRONNEMENT CANADA, (1985) Inventaire national des fluides
con.tena.nt des biphenyles polychlores (BPC) , Ottawa, Centre
d'edit ion du gouvernement du Canada, Rapport SPE 5/HA/l/ 17 p.

[14] BILODEAU, P.P./ COTE/ Y. (1986) Manuel de gestion des BPC et
des mesures d'urgence en cas d'incident impliquant des BPC,
Montreal, Comite des utilisateurs de BPC(le CUBPC)/ 77 p.

[15] ENVIRONNEMENT CANADA, (1988) La maltrise des BPC contenus
dans Ie materiel electrique, Ottawa, 3'= edition, Centre
d'edit ion du gouvernement du Canada/ Nu de catalogue: EN 47-

310/1988F, 54 p.

[16] ENVIRONNEMENT CANADA/ (1989) Guide pour la gestlon des
dechets contenant des biphenyles polychlores(BPC), (s.l.), Le
Conseil canadien des ministres de 1/environnement(CCME)/ 112 p.

[17] ENVIRONNEMENT CANADA, (1991) Identification des ballasts de
lampes contenant des BPC, (s.l.)/ Centre d/edition du

gouvernement du Canada, Rapport 2/CC/2, 25 p.

[18] ENVIRONNEMENT CANADA/ (1990) Reglement sur 1/exportation de
dechets contenant des BPC, Ottawa, Gazette du Canada, Parfcie 2,
DORS/90-493, 124e annee/ p. 3397-.

78



[19] ANONYME, (1995) Reunion du CUBPC tenue Ie 3 avril 1995 :
Rapport preliminaire, Montreal, Comite des utilisateurs de BPC,
12 p.

[20] ANONYME, (1986) L/accord entre Ie Canada et les Etats-unls
concernant les deplacements transfrontaliers de dechets
dangereux, Ottawa/ (s.ed.)/ 8 p.

[21] ANONYME, (1989) Convention de Bale sur Ie control e des
mouvements transf 'rental iers de dechets dangereux et de leur

elimination, Geneve, Programme des Nations Unis pour
1/environnement/ 73 p.

[22] ANONYME, (1992) La decision du. Conseil de 1'organisation de
cooperation et de developpement economiques(OCDE) concernant Ie
controle des mouvements transfrontaliers de dechets destines a
des operations de valorisation, Paris/ Organisation de
cooperation et de developpement economique/ 30 p.

[23] ENVIRONNEMENT CANADA, (1992) Reglement sur 1/exportation et
1' importation des dechets dangereux, Ottawa, Gazette du Canada,
Partie 2, DORS/92-637/ 126e annee, p. 4553-.

[24] ENVIRONNEMENT CANADA/ (1992) Liste des autorites responsables
des dechets dangereux, Ottawa, Gazette du Canada, Partie 2,
126e annee/ p. 4550-4553

[25] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE, (1981) Reglement
sur la qualite de 1' atmosphere, Quebec/ Gazette officiel du
Quebec, Partie 2/ 113e annee,(R.R.Q./1981,c.Q-2,r.20)

[26] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1977) Loi sur
la qualite de 1/environnement, Quebec, Gazette officielle du
Quebec, Partie 2/ 109e annee/ (L.R.Q./c.Q-2)

[27] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1992) Reglement
sur les fabriques de pates et paplers, Quebec/ Editeur officiel
du Quebec/ (R.R.Q.,1992,c.Q-2,r.12.1), 48 p.

[28] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE, (1981) Reglement
sur les effluents 1iguides des raffineries de petrole, Quebec,
Gazette officielle du Quebec/ Partie 2, 113^ annee,
(R.R.Q.,1981/c.Q-2,r.6)

79



[29] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE/ (1993) Reglement
sur les attestations d' assainissement en rnllieu indu.strlel,
Gazette officiel du Quebec/ Partie 2, D.601-93, 125e annee,

(R.R.Q.,1993/c.Q-2,r.l.01), p. 3377-.

[30] MINISTERE DE L/ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE, (1995) Llste des
methodes d'analyse pour 1 application des reglements de la Lol
sur la qualite de 1/environnement, Quebec, Premiere edition,

Direction des laboratoires, 19 p.

[31] ASSEMBLEE NATIONALE, (1993) Proj'et de loi 151 : Lot modifiant
la Loi sur la quallte de 1/environnement et d'autres
dispositions legislatives, Quebec, Editeur officiel du Quebec,
15 p.

[32] ANONYME/ (1990) Protocole national sur I'emballage,
Vancouver/ Conseil canadien des ministres de 1/environnement,
? de publication : CCME-TS/WM-FS 021 et ISBN 0-919-074-32-0, 4
p.

[33] ANONYME, (1995) Arrete d'urgence sur 1'exportatlon de dechets
contenant des BPC, Cowansville, Les Editions Yvon Blais, Volume
1, [LCPE-2.01], 1 p.

[34] ANONYME/ (1978) Sa Majeste La Reine sur la denonciation de
Mark Caswell a. La Corporation de la vllie de Sault Ste-Mar ie,
Rapport de la cour supreme volume 2 (2 R.C.S.)/ p.1299-1332

[35] ANONYME/ (1980) Her Majesty the Queen on information of Mark
Caswell v. The Corporation of The City of Sault Ste-Marie,
District court Algoma DC 3694/79, Toronto, June 16 1980, Judge
H.M. O'CONNELL/ 18 p.

80


	Jacques début
	Jacques p 14
	Jacques fin



