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Matériel d’information sur le 

développement durable des sites 

contaminés du FMV 
• Objectif 

– Fournir aux municipalités et à leurs partenaires du matériel 

d'information et des outils en matière de mise en œuvre d'approches de 

développement durable aux projets visant les sites contaminés. 

• Types d’informations  

– Intégrer le développement durable aux activités visant les sites 

contaminés (Aperçu et documentation) 

– Avantages environnementaux, économiques et sociaux des activités de 

développement durable liées aux sites contaminés  

– Approches et technologies durables d’évaluation de sites contaminés  

– Approches et technologies de remise en état/de gestion des risques 

– Outils durables d’évaluation de remise en état/de gestion des risques  
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Qu'est-ce que la remise en état 

durable? 
 

–   « Une solution, ou ensemble de solutions, dont les avantages 

nets sur la santé humaine et l'environnement sont maximisés par 

l'utilisation judicieuse de ressources limitées. »  

  U.S. Sustainable Remediation Forum 

 

–   « La démonstration, en matière d’indicateurs 

environnementaux, économiques et sociaux, qu'un équilibre 

acceptable existe entre les incidences de la mise en oeuvre des 

activités de remise en état et les avantages livrés par ces 

mêmes activités.»  

  U.K. Sustainable Remediation Forum  

3 



Remise en état durable de sites 

contaminés 

• Le simple fait de remettre en état un site contaminé 

est un geste de développement durable : 

– Environnement – remise en état ou gestion des risques de 

contamination 

– Économie – augmentation de la valeur des propriétés et des 

taxes foncières, revitalisation des quartiers, création d’emplois 

– Social – avantages liés à la santé, revitalisation des quartiers, 

accroissement de la fierté dans le quartier, réduction des 

déversements de déchets et des actes criminels 
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Approches additionnelles de développement 

durable en matière de sites contaminés 

• Vous pouvez aller plus loin en vous posant les 
questions suivantes :  

 
– Est-ce que je peux réduire : les coûts, la consommation de 

combustibles fossiles, les émissions, les déchets, la 
consommation d'eau, l'utilisation des lieux d’enfouissement et 
des incidences sociales négatives en  

 
– utilisant des approches sur place et de gestion des risques? 

– utilisant des carburants de remplacement / sources d'énergie 
renouvelable? 

– utilisant des mesures d’efficacité énergétiques? 

– optimisant les équipements et les processus? 

– réduisant les exigences de transport? 

– augmentant l’engagement de la collectivité? 
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Les avantages d'utiliser des approches 

de développement durable 

 
• Avantages environnementaux : 

– Protection des eaux souterraines et des eaux de 

surface 

– Protection des sols 

– Réductions des émissions atmosphériques 

– Élimination ou minimisation des déchets 

– Économies d’énergie 

– Protection des écosystèmes et des habitats 

naturels 
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Les avantages d'utiliser des approches 

de développement durable 

 
• Avantages économiques 

– Réduction des coûts d'énergie 

– Réduction des coûts en matière d’eau 

– Réduction des coûts de transfert aux lieux 

d'enfouissement 

– Réduction d’espaces de lieux d’enfouissement 

– Production d’énergie renouvelable aux fins 

d’utilisation intérimaire (c.-à-d. de valorisation 

énergétique) 
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Les avantages d'utiliser des approches 

de développement durables 

 
• Avantages sociaux 

– Protection de la santé humaine 

– Augmentation de l’engagement de la collectivité 

– Disponibilité agrandie de terrains en vue 

d'utilisations récréatives, économiques et/ou de 

logements sociaux 

– Détermination d’utilisations sociales intérimaires 

des sites contaminés (jardins à l’usage de la 

collectivité) 
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Avantages de développement durable selon les 

phases de projets visant les sites contaminés 
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Planification liée aux sites contaminés  

Exemples d'activités de développement durable 
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Promouvoir l'engagement de la collectivité/sensibilisation du public     X 

Élaboration d’un plan de conservation de l’eau/minimisation des 

déchets/recyclage 

X X   

Imposition de restrictions en matière de marche au ralenti des 

équipements/véhicules 

X X   

Considération d’utilisations intérimaires (p. ex. jardins pour la 

collectivité, panneaux solaires) 

X   X 
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Évaluation des sites contaminés 

Exemples d'activités de développement durable 
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Utilisation de dispositifs passifs d'échantillonnage pour minimiser les 

déchets 

X     

Utilisation de techniques d’analyse sur place au lieu de laboratoires 

hors site 

X X    

Utilisation à distance de collecte de données si possible   X  X   

Avantages de développement durable selon les 

phases de projets visant les sites contaminés 
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Remise en état de sites contaminés 

Évaluation des risques 

Exemples d'activités de développement durable  
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Prévoir les manœuvres et minimiser la manipulation des matériaux X X   
Réduire l’excavation et l’élimination hors site des déchets X X   

Considération de technologies de gestion des risques de 

contamination ou de destruction de contaminants/minimisation de 

production de déchets 

X     

Considération de techniques passives, à faible consommation 

d'énergie 

X     

Utilisation d’équipement à consommation efficace d’énergie X X   

Utilisation de sources d’énergie renouvelable (éolienne, solaire) X X   

Avantages de développement durable selon les 

phases de projets visant les sites contaminés 



Approches de développement durable – 

Exemples d’économies de coûts 

 
• Site Pemaco Superfund, Maywood, CA, É.-U. – En 9 mois, un système 

solaire à 3 kilowatts(kW) a permis de fournir l'énergie nécessaire aux 

activités de l'édifice de traitement du site (c.-à-d. au chauffage des sols et au 

pompage et traitement de l’eau souterraine) 

  

• Site Havertown PCP, Havertown, PA, É.-U. – On a réalisé des économies 

de 32 000 $/année grâce à des optimisations de l’ingénierie des systèmes 

de pompage et de traitement des eaux souterraines (réduction de la 

consommation d’énergie, moins de pièces de remplacement et moins de 

produits chimiques pour les procédés). 
 

U.S. EPA. « Incorporating Sustainable Environmental Practices into Remediation of Contaminated 

Sites » http://www.clu-in.org/greenremediation/docs/Green-Remediation-Primer.pdf 
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Outils d'évaluation de remise en 

état durable 

• Outils servant à évaluer les possibilités de 

développement durable et à comparer les avantages 

associés : 

– Gratuits, outils en ligne, généralement élaborés par des 

organisations gouvernementales – méthode peu coûteuse 

d'évaluation préliminaire de possibilités de développement 

durable 

 

– Outils privés accessibles par l’entremise d'entreprises de 

consultation en environnement – Généralement payants, mais 

permettent d’acquérir de l’expertise au cours de l’évaluation.  
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 • Champ de tir Strathcona, Ville d’Edmonton  

• Le FMV a financé la remise en état d'un champ de tir converti dans 

une installation récréative multi-sports.   
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Activités de 

développement  

durable 

Avantages 

environnementaux 

Avantages 

économiques 

Avantages sociaux 

Reconnaissance du 

potentiel pour usage 

nouveau 

Élimination de 

contamination 

additionnelle 

Élimination de la 

nécessité d’utiliser 

des sites naturels 

Espace récréatif et 

terrain de sport 

Analyse sur place des 

sols  

  Réduction des 

émissions de 

transport 

Réduction des coûts 

de transport et des 

coûts de laboratoire 

  

Excavation faite en 

même temps que 

l'analyse 

Réduction de la 

manipulation et de 

l’excavation des sols 

Réduction des coûts 

d’excavation 

  

Exemples de remise en état durable 



• Ville de Blue Mountains, Ontario  

• Le FMV a financé un projet de revitalisation d'une section historique 

de la collectivité 
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Activités de 

développement 

durable 

Avantages 

environnementaux 

Avantages 

économiques 

Avantages sociaux 

Les puits ont été 

installés en même 

temps que les 

activités d’excavation 

Réduction des sols 

excavés 

Réduction de la main 

d’œuvre et de 

l’excavation  

  

Biorestauration des 

sols au lieu de leur 

enfouissement  

Destruction des 

contaminants, au lieu 

de leur 

enfouissement 

Réduction des coûts 

d’enfouissement et 

extension de la durée 

de vie des lieux 

d’enfouissement 

Réduction des 

risques liés à la santé 

provenant du 

transport et de 

l’enfouissement des 

sols contaminés 

Utilisation des sols 

remis  en état au lieu 

de les recouvrir 

  Élimination du besoin 

de matériel de 

recouvrement de 

lieux d’enfouissement 

  

Exemples de remise en état durable   



Autres sources d’information 
• Forum sur la réhabilitation durable (SuRF) 

– SuRF Canada (site bilingue) 

• http://www.surfcanada.org/ 

– SuRF U.S. 

• http://www.sustainableremediation.org/ 

– SuRF-UK 

• http://www.claire.co.uk/ 

• U.S. Environmental Protection Agency, Green 

Remediation Program  

• http://www.epa.gov/superfund/greenremediation/ 
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Qu’est-ce qui influence le plus 

l'utilisation d'approches de 

développement durable sur les 

sites contaminés? 

• Idées? 

• Exemples? 

• Questions? 
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