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é La Ville d’Edmonton a nettoyé un champ de tir de
65 hectares, d’où elle a retiré du plomb et d’autres
contaminants du sol.

é Le champ sera transformé en une installation 
sportive et récréative qui sera utilisée par environ
9 200 personnes par jour.

é La Ville a économisé au moins 2 millions de 
dollars en testant elle-même la contamination 
du sol sur le site au lieu de le faire analyser dans
un laboratoire.

é Une grande partie du succès du projet a été
attribué à la bonne planification et à de bons 
conseillers
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La Ville d’Edmonton a nettoyé un champ de tir de 65 hectares. 
(Photo : Ville de New Westminster)

VUE D’ENSEMBLE  La Ville d’Edmonton a nettoyé
un terrain de 65 hectares ayant servi de champ de tir
durant 30 ans, et d’où elle a retiré du plomb et
d’autres contaminants du sol. En raison de sa
population croissante et de la demande pour des
installations récréatives, la Ville a décidé de convertir
le champ de tir de Strathcona en une installation
sportive et récréative à usages multiples et pouvant
accueillir de nombreux visiteurs. Les experts-conseils
ont évalué l’importance de la contamination et ont
supervisé le nettoyage, qui comprenait le prélèvement
d’échantillons du sol, des tests effectués sur place,
l’élimination et l’acheminement de matériel contaminé
vers le site d’enfouissement. Bien que les premières
estimations de coûts atteignaient 9 millions de dollars,

le nettoyage du site a été réalisé pour un
montant total de 3,9 millions de dollars.

ÉQUIPE DE PROJET
Ville d’Edmonton
AECOM
Quantum Murray LP

CONTEXTE La Ville d’Edmonton a reconnu le
besoin de se doter de terrains de base-ball et de
sites pour des tournois sportifs tels que le soccer,
le football et le rugby. La Ville était propriétaire
du champ de tir de Strathcona de 65 hectares,
construit à l’occasion des Jeux du Commonwealth
de 1978. Bien que le site avait été utilisé par
environ 250 tireurs par jour, la Ville estimait 
qu’il pouvait servir à des milliers de personnes
quotidiennement si on le convertissait en
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installation sportive et récréative à usages
multiples. 

La première étape de la conversion consistait à
nettoyer les débris et la contamination résultant
de 30 ans d’activités de tirs sur le site. Le site
renfermait du plomb et d’autres métaux
provenant de tirs et de balles, ainsi que des
hydrocarbures aromatiques polycycliques issus
des cibles d’argile éclatées. 

ÉLABORATION DU PROJET La Ville a embauché
AECOM pour procéder à une évaluation
détaillée du site, élaborer des stratégies de
réhabilitation et en diriger la mise en œuvre. 
La première étape consistait à déterminer
l’ampleur de la contamination au plomb, au
nickel, au cuivre, à l’antimoine, à l’arsenic et
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
et à délimiter les parties du site où les
contaminants se trouvaient en concentrations
dangereuses. À l’aide de la technologie GPS, la
Ville a élaboré des plans quadrillés des aires de
tir au pigeon d’argile et de tir aux plateaux, 
ainsi que des champs de tir au pistolet. Des
échantillons provenant de cellules de 20 mètres
carrés ont été analysés sur place à l’aide de la
technologie de fluorescence X. On a retiré le 
sol des cellules contaminées par couches de
150 millimètres. Un échantillon « propre »
marquait la fin des fouilles d’une cellule
donnée; le matériel trouvé dans les cellules
« sales » a été retiré du site et acheminé à site
d’enfouissement approprié.

On a mis au point un plan visant à mesurer 
la qualité de l’air et l’exposition à la poussière
contaminée, ainsi qu’à éviter de transporter 
de la poussière hors du site par l’intermédiaire
de chaussures ou de pneus, et on a analysé
148 échantillons d’air.

RÉSULTATS Durant l’assainissement du site,
58 861 tonnes de sol contaminé ont été
transportées vers un site d’enfouissement de
classe 2; 3 151 tonnes de sol renfermant des
concentrations dangereuses de plomb et
1 100 kilogrammes de matériaux de
construction dangereux (peinture à base de

plomb) ont été transportés dans un site
d’enfouissement de classe 1. 

Aucun des échantillons d’air testés n’excédait les
limites d’exposition en milieu de travail. 

« Nous avons eu de la chance », a mentionné
Ken Friedrich, chargé de projet. Bien que les
estimations initiales de coûts atteignaient
9 millions de dollars, le nettoyage a pu être
terminé au coût de 3,9 millions de dollars. Une
bonne part des économies a pu être réalisée
grâce à la décision de faire les tests de plomb et
d’autres contaminants sur place (plutôt que
dans un laboratoire).

L’accès aux résultats de ces tests a permis à
l’expert-conseil de mieux diriger l’entrepreneur.
Le fait d’obtenir les résultats sur-le-champ a
aussi fait en sorte qu’on ne retirait et qu’on ne
remplaçait que les sols contaminés, ce qui a
permis d’économiser du temps et de l’argent. 

Étant donné que la pente du terrain a été
fouillée, l’érosion du sol représentait une
préoccupation importante en cas de
précipitations abondantes. Des prises de
décision rapides ont toutefois permis de laisser
moins de trous ouverts à la fois sur le site. Cela
a réduit le risque d’érosion, mais il faut aussi
noter que le temps a été inopinément favorable
au cours du projet.

Les tests effectués sur les terrains adjacents ont
confirmé qu’aucune de ces propriétés n’avait été
contaminée, et les inquiétudes initiales
concernant le transport de poussière
contaminée par le vent ou des objets en contact
avec le sol durant les fouilles se sont révélées
infondées.

PROCHAINES ÉTAPES La Ville construira des
routes et d’autres infrastructures. Les terrains de
base-ball, de balle molle, de soccer, de football et
de rugby seront développés par des groupes
sportifs locaux.

Ce projet est venu s’ajouter à l’important bagage
de connaissances d’Edmonton en matière de
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Le gouvernement du Canada a doté la Fédération canadienne des municipalités (FCM) d’une somme de 
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soutenir les administrations municipales et leurs partenaires dans le développement de collectivités durables 
sur les plans environnemental, social et économique.

Fédération canadienne des municipalités
Fonds municipal vert
24, rue Clarence, Ottawa (Ontario)  K1N 5P3
Tél. : 613 241-5221      Téléc. : 613 244-1515
Courriel : fmv@fcm.ca

réparation des dommages causés à l’environne-
ment. Il est important de faire part des leçons
tirées de l’expérience, et Edmonton a offert son
expertise à d’autres collectivités, particulièrement
à de plus petites municipalités ayant des
ressources restreintes. 

LEÇONS RETENUES Tous les tests et tout le
travail ont été entrepris avec l’idée ferme de
réussir du premier coup, conformément aux
pratiques exemplaires, et de documenter de
manière exhaustive chacune des étapes. Le
chargé de projet, M. Friedrich, s’est dit confiant
quant à la reproductibilité des résultats de
chacun des tests.

Il a décrit l’approche qui a rendu possible la
réalisation du projet de la manière suivante :
« Faites une bonne planification et embauchez
de bons consultants qui comprennent 
les exigences. » 

Une approche de gestion des risques (laisser les
contaminants en place, surveiller et assainir les
lieux seulement lorsque c’est nécessaire) aurait
coûté moins cher. Or, la surveillance à long
terme est également coûteuse, et il est possible
que le nettoyage se révèle éventuellement 
être nécessaire dans l’avenir. Laisser les
contaminants en place aurait également pu
restreindre l’utilisation du site.

Bien que « rien ne se soit mal passé » durant la
réhabilitation, il y eut des imprévus. Quelques
mois après que le nettoyage ait été fait, le
gouvernement de l’Alberta a resserré ses normes
en matière de réhabilitation. La Ville a dû
nettoyer le site conformément aux nouvelles
normes provinciales.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Personne-ressource, projet
Ken Friedrich, chargé de projet
Ville d’Edmonton
Tél. : 780 496-6619 
Courriel : ken.friedrich@edmonton.ca

Renseignements généraux
Gestion des biens et travaux publics
Ville d’Edmonton
Tél. : 780 496-5631
Courriel: AMPW@edmonton.ca

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES Pour 
accéder à la version intégrale du rapport ou 
pour en savoir davantage sur d’autres initiatives
financées par le FMV, veuillez consulter le site
Web du FMV au <www.fcm.ca/fmv> ou
communiquer avec nous au 613 907-6208 
ou au fmv@fcm.ca.


