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Démarche menant à la réhabilitation des sites contaminés 

  

 

1. Lancement en mai 2009 de la Politique du développement durable. 

 

 

2. Thématique – « Développement urbain et milieux naturels ». 

 

 

3. Action UR-10-04 : Sols contaminés. 

 

 

4. Objectif principal : 

 

« Développer une méthode afin de favoriser de  

  nouvelles voies de développement urbain. » 
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Réhabilitations de sites contaminés 

Chaque réhabilitation est faite dans une optique de développement 

durable. 

 

Économie : 

-Redonner de la valeur à des terrains parfois bien situés. 

-Profiter d’occasions d’investissements et des programmes de 

financement applicables…Fonds Municipal Vert et ClimatSol. 

 

Social : 

-Contrer l’étalement urbain et ainsi favoriser un resserrement du 

tissu social. 

-Réintroduire des activités et des services de proximité. 

 

Environnemental : 

-Réduire la pression sur les milieux naturels périphériques. 

-Diminuer les concentrations de contaminants dans le sol et 

l’eau souterraine. 

-Appliquer les normes de reboisement et d’efficacité énergétique 

en construction de bâtiments (NovoClimat et LEED) pour contrer 

les GES (gaz à effet de serre) émis lors de la réhabilitation. 
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Trois-Rivières sur Saint-Laurent et ancienne usine Ivaco 

1. Papetière : tour à tour CIP, PFCP, 
TRIPAP, fermeture définitive en 2000. 
 

2. Ivaco : Ancienne fonderie (Canron, 
Fabron, etc.) dont la fermeture a eu 
lieu au début des années  ‘80 avec un 
démantèlement  en 1989. 

 
 

IVACO 

TRIPAP 
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Trois-Rivières sur Saint-Laurent 

 

a) Décontamination de l’ancienne TRIPAP : 2003 – 2008 

 Financement par Revi-Sols (MDDEP). 

 

b) Travaux de 11,75 M $ dont 5,11 M $ ont été financés par Revi-Sols. 

 

c) Site au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent 

 « Potentiel de développement exceptionnel ». 
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Ancienne usine Ivaco 

 

Le terrain est la porte d’entrée principale de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. 

 

Historique industriel lourd : Ancienne fonderie  

   qui devient ensuite la  

   division mécanique  

   de la fonderie. 

 

Rachat par la Ville en 2004 :  

« en toute connaissance de cause ». 

 

Réalisation de deux études environnementales : 

 

-Évaluation environnementale phases I et II (Septembre 2008). 

 

-Caractérisation environnementale phase II complémentaire (Octobre 2008). 
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Ancienne usine Ivaco 

 

Contamination répertoriée dans deux zones distinctes. 

 

Évaluation : 

 

Zone 1 : A) Hydrocarbures pétroliers et métaux  

    2860 t.m. 

 B) Hydrocarbures pétroliers 

    3300 t.m. 

 

 

 

 

 

 

 
Zone 2 : Hydrocarbures pétroliers = 4600 t.m. 
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Ancienne usine Ivaco – Visuel du terrain avant les travaux 

 

 

 

 

 

Zone 1 

Mise en piles des sols de la Zone 1 
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Ancienne usine Ivaco – Visuel du terrain avant les travaux 

 

 

 

 

 
Zone 2 
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Ancienne usine Ivaco 

 

1. Début des travaux à l’automne 2008 : 

 

-Excavation et mise en piles des sols des zones 1A et 1B. 

 

-Cette étape a été franchie pendant que la Ville appliquait au FMV et à ClimatSol. 

 

-Il était impératif de procéder à cette excavation car la zone contaminée était dans 

l’axe de rue prévu au contrat d’infrastructure qui était déjà en cours. 

 

2. Aspect légaux 

 

a) Appel d’offres public à l’hiver 2009. 

-Tous les requis sont dans l’appel d’offres (excavation, chargement, transport, 

disposition, remblai, nivellement, ensemencement et plantation). 

 

b) Avis de contamination au registre foncier. 

c) Dépôt d’un plan de réhabilitation au MDDEP (approuvé en août 2009). 
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Début des travaux le 16 octobre 2009, suite à la confirmation de l’aide de 

ClimatSol, le 27 août 2009. 
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Travaux Ivaco 

 

 

 

 

 

Tri de résidus non dangereux et  
de sols contaminés 
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Travaux Ivaco – Restauration 
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Travaux Ivaco – Restauration 

 

Application de critères environnementaux lors de la restauration. 

 

-Application de terre végétale ayant un minimum de 3% de matière organique. 

 

-Ensemencement mécanique. 

 

-Plantation d’arbres afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre : 

 a) 158 arbres de 1,5 mètre afin de former un écran végétal   

     composé de 60% de résineux. 

 b) 237 arbres de petit calibre ont été plantés dans une zone de   

                    conservation naturelle appartenant à la Ville. 

 

-Engagement de la Ville que les bâtiments, qui seront un jour construits sur le site, 

répondront minimalement aux normes Novoclimat. 
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Financement du projet 

 

Objectif : financement au plus bas coût possible. 

 

Les démarches pour le financement ont débuté en octobre 2008. 

 
Fonds Municipal Vert 
 
-Prêt à faible taux d’intérêt 
-Financement de 80% des coûts admissibles 
-Un seul décaissement du prêt 
-Période de remboursement sur 10 ans 
 
-Le projet doit démontrer qu’il rétablira la 
productivité  économique du site dans le 
respect des normes provinciales. 
 

 
ClimatSol 
 
-Subvention entre 50 et 70% des coûts 
admissibles  selon les types de travaux 
-De multiples versements de la part du 
MDDEP (sur 10 ans) 
-ClimatSol  couvre les intérêts des 
emprunts 
 
-Pour être admissible, il ne faut pas avoir 
été le pollueur ou avoir permis la 
pollution. 
-Le pollueur ne doit pas avoir été le 
propriétaire après le 10 mai 2007. 
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Financement du projet 

 

1. Un prêt de 778 000 $ via le FMV. 

 

2. Une subvention de 508 346,37 $ de ClimatSol. 

 

3. Chaque versement de ClimatSol à la Ville permettra à celle-ci de rembourser 

une portion du prêt au FMV. 

 

4. Le total des déboursés dans le projet est de plus de 960 000 $. 

 

5. La Ville doit avoir un règlement d’emprunt standard pour la balance des coûts 

de travaux qui ne sont pas couverts par le 778 000 $ du FMV, soit environ     

182 000 $. 

 

6. Les économies en intérêts pour la Ville seront de plus de 60 000 $. 
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Trois-Rivières sur Saint-Laurent - Visuel 
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Réhabilitation de sites contaminés 

Trois-Rivières sur Saint-Laurent - Visuel 
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Trois-Rivières sur Saint-Laurent - Visuel 
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Réhabilitation de sites contaminés 

Trois-Rivières sur Saint-Laurent – Visuel amphithéâtre 
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Coin Saint-Paul – Ancien poste Des Chenaux 

 

-Terrain de 12 000 m2 évalué à environ 500 000 $ qui appartenaìt à Hydro-Québec 

(ancien poste de transformateur). 

 

-Terrain contaminé aux hydrocarbures, aux BPC et aux métaux et partiellement 

réhabilité (critère commercial/industriel). 

 

Problématiques :  

 

1. La Ville n’était pas le propriétaire du terrain. 

2. Le pollueur est propriétaire (non admissible à ClimatSol). 

3. Hydro-Québec ne peut vendre un terrain contaminé (politique interne). 

4. Un promoteur est intéressé à développer le terrain mais ne veut pas payer pour 

la décontamination. 

5. Hydro-Québec ne veut pas décontaminer volontairement. 
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Coin Saint-Paul – Ancien poste Des Chenaux 

 

Solutions :  

 

1. La Ville propose d’acheter le terrain 530 000 $ à Hydro-Québec. 

2. La Ville dépose une demande d’aide financière à ClimatSol. 

3. La Ville dépose aussi une demande de prêt au FMV. 

4. La réhabilitation est réalisée. 

5. La Ville s’entend avec Hydro-Québec sur le remboursement du montant de 

l’achat du terrain sur réception des preuves de frais de travaux de 

réhabilitation. 

6. ClimatSol finance 43% des travaux. 

7. Le terrain, une fois réhabilité, est revendu au promoteur pour le montant 

équivalent à l’écart entre le coût des travaux et l’aide financière octroyée par 

ClimatSol (soit près de 550 000 $). 

 

8. La Ville n’aura pas eu besoin du prêt du FMV car ClimatSol couvre les intérêts 

du règlement d’emprunt servant à financer les travaux. 
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Coin Saint-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coin St-Paul 

TRSSL 

Centre 
commercial 
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Coin Saint-Paul – Ancien poste Des Chenaux 

 

 

Terrain avant les travaux 
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Coin Saint-Paul – Ancien poste Des Chenaux 

 

 

Terrain après les travaux 

Esquisse du projet de résidence pour 
personnes âgées actuellement en  
construction 
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Plan de communication en développement durable  

En résumé, il y a plusieurs avantages à la réhabilitation de terrains 

contaminés en milieu urbain, si le financement accessible et la valeur 

du terrain propre rendent le projet rentable : 

 

•Un frein à l’étalement urbain, une requalification de friches et 

une densification des quartiers centraux. 

•Réduire la pression sur les milieux naturels en périphérie. 

•Lutter contre les émissions de GES par le reboisement et les 

normes de construction Novoclimat et LEED. 

 

Un projet en cours avec un promoteur privé sur un ancien dépotoir… 

Merci!!! 


