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Survol

• Les évaluations environnementales de 
site (EES)

• Les terrains contaminés• Les terrains contaminés
• L’amiante



Évaluation environnementale 
de site (EES)

• Souvent exigée par les prêteurs
• Firmes d’ingénierie et autres
• Déceler les risques pour l’environnement • Déceler les risques pour l’environnement 

et la santé humaine se rapportant aux 
activités actuelles et historiques dans les 
lieux



Évaluation environnementale 
de site (EES) (suite)

EES « Phase 1 »: 
• Entrevues
• Visite du site
• Révision de renseignements existants (rapports, • Révision de renseignements existants (rapports, 

dossiers gouvernementaux)
• Norme CSA Z768-01
• Émission d’un rapport (≠ ne vous dit pas si le terrain 

est contaminé; ne vous dit pas si la bâtisse, les 
équipements et les opérations sont conformes à la 
loi)



Évaluation environnementale 
de site (EES) (suite)

• EES « Phase 2 »:
• Si Phase I identifie risques pour la qualité des sols 

ou de l’eau souterraine 
• Prise d’échantillons de sols et d’eau souterraine• Prise d’échantillons de sols et d’eau souterraine
• Analyse des échantillons en laboratoire
• Émission d’un rapport interprétant les résultats et les 

comparant aux critères de qualité émis par le 
Ministère du développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)



Évaluation environnementale 
de site (EES) (fin)
• Le rapport peut entraîner des conséquences 

juridiques:
• Traitez le de façon confidentielle
• Demandez qu’on vous le soumette sous forme de • Demandez qu’on vous le soumette sous forme de 

projet, pour questions et commentaires, avant la 
finalisation

• Surveillez les conclusions: essayez d’éviter qu’elles 
contiennent des recommandations



Les terrains contaminés

• Un terrain est contaminé s’il contient des 
contaminants dans des concentrations qui 
excèdent les critères d’usage publiés par 
le MDDEPle MDDEP
• Pour les sols, les critères sont ABC (plage A-

B = résidentiel, plage B-C = industriel)
• Pour l’eau souterraine, différents critères 

selon usage de l’eau: « potable » ou « non 
potable »



Les terrains contaminés (suite)
• Prêteurs ont peur des terrains contaminés 

(prise en paiement…)
• Phase 1, Phase 2 servent à déterminer si un 

terrain est contaminéterrain est contaminé
• MDDEP requiert Phase 1 et Phase 2 avant de 

permettre la réutilisation de certains terrains; 
voir:

• Guide de caractérisation des terrains (MDDEP, 
2003)

• Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE), art. 
31.43 et suivants, et Règlement sur la protection et 
la réhabilitation des terrains 



L’amiante (au Québec)
• Exclue de la définition de matière dangereuse 

en vertu de la LQE
• Pas un « vice caché »
• Rapport Phase 1 ≠ dépistage de l’amiante• Rapport Phase 1 ≠ dépistage de l’amiante
• Réglementée dans le Code de la construction 

(volet démolition) et dans la Loi sur la santé et 

la sécurité du travail

• Risque de responsabilité civile envers les tiers 
(locataires, par exemple)
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