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Mise en contexte 

Le 11 mai 2020, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a sollicité le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin 
d’obtenir son avis quant à l’utilisation de sols qualifiés de « faiblement contaminés » dans le 
cadre de la réhabilitation de terrains ayant recours à l’analyse de risque. En vertu du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), de tels dossiers de réhabilitation sont 
soumis au Groupe technique d’évaluation (GTE) qui se prononce sur la validité des analyses de 
risque présentées pour soutenir les plans de réhabilitation. Le GTE se réfère aux Lignes de 
conduite pour le traitement des dossiers de terrains contaminés ayant recours à l’analyse de 
risque – (GTE - MDDEP, version préliminaire – Avril 2008) en vue d’assurer une cohérence dans 
les recommandations formulées. Ces lignes de conduite sont actuellement mises à jour. Pour 
cette raison, le MELCC envisage de permettre que : 

1. des sols de qualité A-B importés d’un autre terrain soient utilisés comme remblai ou dans une 
infrastructure sous les recouvrements de confinement;  

2. des sols de qualité A-B, qu’ils proviennent du terrain d’origine ou qu'ils soient importés d’un 
autre terrain, soient utilisés dans les recouvrements de confinement.  

Le MELCC s’interroge à savoir si le MSSS pourrait autoriser ces usages, le cas échéant, à 
quelles conditions et, dans le cas contraire, les raisons du refus de tels usages. C’est dans ce 
contexte que le MSSS a sollicité l’INSPQ le 13 mai 2020 pour soutenir sa réponse au MELCC. 

Réponse à la sollicitation du MSSS 

La première proposition du MELCC soulève la question de possibles impacts indirects sur la 
santé qui découlerait d’une dégradation de la qualité de l’environnement. En effet, l’importation 
de sols contaminés comme matériaux de remblai pourrait résulter en une contamination du site 
récepteur. Cependant, la proposition n’implique pas nécessairement une exposition des 
utilisateurs du site aux contaminants si des mesures de confinement empêchent le contact avec 
les contaminants des sols. Pour cette raison, l’INSPQ estime que des sols de qualité A-B 
importés d’un autre terrain pourraient être utilisés comme remblai ou dans une infrastructure à la 
condition de faire l’objet de recouvrements de confinement, et sous certaines autres 
conditions, énumérées dans la sous-section qui suit.  

Par contre, la seconde proposition du MELCC, soit l’utilisation de sols « faiblement contaminés » 
(sols A-B) à titre de matériaux de recouvrement, accroît les possibilités d’exposition directe des 
utilisateurs du site à ces sols contaminés et aux contaminants qu’ils contiennent. L’INSPQ est 
donc d’avis que des sols de qualité A-B ne devraient pas être utilisés dans les recouvrements 
de confinement, sauf exception détaillée ci-dessous. 

Argumentaire concernant l’utilisation des sols de qualité A-B comme 
remblai ou matériaux d’infrastructure sous des mesures de confinement 

En évitant l’extraction et l’importation de matériaux propres provenant de sites distants, la 
valorisation de matériaux et de sols A-B permettrait de réduire la pollution et les nuisances (bruit 
environnemental, remise en suspension de poussières) associées aux procédés d’extraction, de 
manutention et de transport de sols et d’autres matériaux. La réduction de l’ensemble de ces 
activités, particulièrement le transport lourd, serait donc favorable pour la santé des populations.  
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Cependant, dans certaines circonstances, l’importation de sols contaminés dans un site 
récepteur pourrait comporter des risques accrus d’impacts sanitaires, notamment en raison de 
l’exposition des utilisateurs à des substances toxiques ou à une dégradation plus générale de 
l’environnement. Ceci pourrait se produire si les sols importés présentent des niveaux de 
contamination supérieurs à ceux retrouvés au site récepteur ou si l’activité d’importation en soi a 
pour effet de rendre les contaminants présents sur le site plus disponibles à l’exposition humaine. 
Ainsi, dans le but de protéger la santé des utilisateurs, d’éviter l’exposition des populations 
humaines aux contaminants du site récepteur, et de protéger toute éventuelle source d’eau 
potable ou destinée à d’autres usages directs ou indirects lors d’activités humaines, toute mesure 
de gestion des sols « faiblement contaminés » ne peut être considérée comme acceptable du 
point de vue de la santé publique que si elle n’a pas pour effet de présenter un nouveau 
risque ou d’exacerber un risque existant, de déplacement ou de génération de contaminants 
dans l’air (volatilisation), dans les eaux de ruissellement ou de surface, ou encore dans l’eau 
souterraine.  

Concrètement, si le MELCC souhaite autoriser l’importation de sols de qualité A-B et leur 
utilisation comme matériaux de remblai ou dans des infrastructures sous les recouvrements de 
confinement, il sera nécessaire que ce ministère s’assure, par toutes les mesures de 
caractérisation, de contrôle et de suivi jugées appropriées, que :  

 les sols et les matériaux importés ne présentent pas de contamination ou de teneurs de fond 
en métaux et en métalloïdes supérieures à celles trouvées sur le site récepteur; 

 les sols contaminés soient confinés adéquatement afin d’éviter l’exposition des populations 
humaines aux substances toxiques qu’ils contiennent. 

Argumentaire concernant l’utilisation des sols de qualité A-B comme 
matériaux de recouvrement de confinement 

D’un point de vue de santé publique, l’utilisation de sols propres (respectant le critère « A ») 
comme recouvrement de confinement (mesure de mitigation) permet d’éviter le contact des 
utilisateurs du site avec les sols contaminés. Ceci permet d’annihiler les risques sanitaires 
associés à l’exposition de la population à des contaminants dont les concentrations atteignent les 
limites réglementaires de l’annexe I du RPRT (critère « B »). Or, la deuxième proposition du 
MELCC revient, en sommes, à remplacer l’utilisation de matériaux considérés comme 
« propres » (respectant le critère « A ») par des matériaux « faiblement contaminés » comme 
mesure de mitigation (excédant le critère « A » tout en respectant le critère « B »). Cette pratique 
aurait pour effet de retirer la protection conférée par les mesures de mitigation actuellement 
prévues dans les lignes de conduite du GTE (recouvrement de confinement avec des sols 
propres). 

Par ailleurs, la validation des critères des annexes I (critère B) et II (critère C) du RPRT pour la 
protection de la santé humaine, effectuée en 2005 par l’INSPQ1, a conclu que l’exposition à des 
sols dont la concentration respectait le critère B pouvait, pour certains contaminants, représenter 
un risque pour la santé dépassant les seuils d’acceptabilité généralement considérés en santé 
publique. Par conséquent, il n’est pas possible d’exclure la possibilité de risques sanitaires 
associés à l’exposition aux sols contaminés dans la plage A-B. Comme elles permettent de 
couper toute exposition avec les sols contaminés, les mesures de recouvrement de confinement 
avec des sols propres apparaissent essentielles pour protéger la santé des utilisateurs des sites 

 
1 Institut national de santé publique du Québec. (2005). Validation des critères B et C de la Politique de protection des 

sols et de réhabilitation des terrains contaminés - Protection de la santé humaine. ISBN : 2-550-44462-0. 
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réhabilités. Ainsi, l’utilisation des sols de qualité « A » provenant du site en réhabilitation devrait 
être privilégiée dans les recouvrements de confinement, et l’utilisation de sols A-B dans les 
recouvrements de confinement ne devrait pas être autorisée. Par contre, si les quantités de 
sols de qualité A sont insuffisantes sur le site, et seulement dans ce cas, les sols A-B pourraient 
être utilisés pour remplacer une partie des sols propres utilisés comme recouvrement, afin de 
limiter l’importation de sols « A » provenant de sites distants. Auquel cas toutefois, ces sols 
devraient obligatoirement faire l’objet d’un recouvrement pérenne2 permettant d’éviter toute 
exposition humaine aux sols contaminés et de limiter les impacts sur l’écosystème. 

 
2 Un recouvrement pérenne est une mesure de confinement passive conçue de façon à ce que les activités usuelles du 

site n’en altèrent pas l’intégrité et qu’elle puisse ainsi être maintenue comme décrit à la section 6.6.2.1 du Guide 
d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2019 – MELCC). D’ailleurs, 
toutes les mesures de confinement doivent faire l’objet de mesures de contrôle et de suivi afin de s’assurer de leur 
maintien et de leur efficacité. 
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