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INTRODUCTION 

Le Fonds municipal vertMC (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a réalisé un 

ensemble de feuilles de route pour la réhabilitation des sites contaminés afin d'aider les municipalités et 

leurs partenaires du secteur privé à mieux comprendre la marche à suivre dans leur collectivité. Ces feuilles 

de route présentent une vue d'ensemble du processus de réaménagement des sites contaminés de 

chacune des provinces et des territoires et relient chaque étape aux exigences législatives pertinentes et 

aux possibles sources de financement.  

Élaborée en étroite consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, chaque feuille de 

route trace une voie facile à suivre en décrivant : 

• le processus générique de réaménagement des sites contaminés, soit une description des étapes 

suivies habituellement dans ce genre d'initiative au Canada;   

• les exigences provinciales, soit un aperçu des exigences liées à la législation et aux politiques 

provinciales pour chaque étape du processus;  

• les programmes incitatifs et de financement, soit une liste des ressources utiles, comme le FMV, 

auxquelles ont accès les municipalités et leurs partenaires pour les aider à réaliser des projets de 

réaménagement de sites contaminés.  

Les feuilles de route comportent un schéma de cheminement critique résumant les principales activités et 

étapes, illustrant les points de rencontre des diverses étapes et renvoyant à de plus amples détails dans le 

texte.  

Consultez la page Revitalisez vos sites contaminés pour prendre connaissance d'autres outils, guides et 

ressources pour le réaménagement de sites contaminés.  

Veuillez noter que les renseignements présentés étaient à jour à la date de publication et qu'il est possible 

qu'ils n'englobent pas tous les programmes pertinents. Pour vérifier si les renseignements sont bien à jour, 

veuillez communiquer avec les organisations responsables. 

 

NOTE - Ce document résume la législation provinciale courante et ne doit pas être considéré comme une 

interprétation juridique officielle. Veuillez consulter la loi indiquée pour connaître tous les détails sur les 

exigences législatives, et veuillez obtenir un avis juridique au besoin. 
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Cette publication est également disponible sur le site Web du Fonds municipal vert de la FCM au www.fcm.ca/fmv, sous Ressources. 

Fédération canadienne des municipalités 
24, rue Clarence 
Ottawa (Ontario)  K1N 5P3 

Tél. : 1 877 997-9926 

www.fcm.ca/fmv  

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés.htm
http://www.fcm.ca/fmv
http://www.fcm.ca/fmv
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  Effectuer une gestion et une surveillance continues des 
risques, au besoin 

 Concevoir et construire l’infrastructure du site 

 Terminer la démolition du bâtiment; recycler, si possible, 
le sol et les matières résiduelles 

 Réhabiliter le site ou mettre en œuvre des stratégies de 
gestion des risques avec, si possible, des approches 
durables  

 Recevoir la confirmation de la conformité ou de la 
fermeture du site contaminé 

Réaménager 

Réhabiliter 

 Mener des activités de planification et d’engagement 
concernant le réaménagement des sites contaminés à 
l’échelle de la collectivité 

 Uniformiser et simplifier les processus pour les 
propositions de réaménagement des sites contaminés  

 Envisager une planification provisoire de l’utilisation des 
terrains 

 Dresser un inventaire des sites contaminés; suivre et 
présenter les progrès en matière de réaménagement  

  

 Élaborer un plan de réhabilitation et de réaménagement 
durables 

 Effectuer les évaluations environnementales des sites 

 Évaluer les risques (au besoin) 

 Déterminer l’objectif de la réhabilitation  

 Étudier et optimiser la gestion des risques et la 
réhabilitation  

 Élaborer un plan d’action de réhabilitation/gestion des 
risques qui comprenne, si possible, des approches 
durables 

 Envisager l’ajout d’un volet de planification concernant les 
sites contaminés aux plans d’urbanisme de la municipalité  

 Recenser les  sites contaminés  dans la collectivité selon la 
norme PS3260 du Conseil sur la comptabilité dans le secteur 
public 
 

 Effectuer une évaluation du site  

 Comparer les données tirées de l’évaluation du site aux 
critères environnementaux 

 Élaborer des critères propres au site, si désiré 

 Élaborer un plan de réhabilitation 

 Mettre en œuvre le plan de réhabilitation  

 Présenter le rapport de fermeture et le rapport sur l’état du 
site 

 Obtenir l’acceptation du document de fermeture 

Le Fonds municipal vert (FMV) offre des 

subventions pour réaliser des plans d’action 
communautaires visant l’aménagement de quartiers 
durables ou le réaménagement de sites contaminés 
(50 % des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 
175 000 $). 

Le FMV offre des subventions pour réaliser des 

études de faisabilité et des essais sur le terrain (50 % des 
coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 175 000 $). 

 
Autre programme : 
Technologies du développement durable Canada : 
Financement admissible pour la création de technologies 
novatrices (traitement du sol et de l’eau, élaboration et 
démonstration de technologies) 

Le FMV offre des prêts pour les projets 
d’immobilisations visant des sites contaminés (jusqu’à 
80 % des coûts admissibles). 

Planifier 

Évaluer 

Processus de base pour le réaménagement Exigences provinciales Programmes de financement et d’encouragement 
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 Assurer une gestion et une surveillance continues du site 

 Satisfaire aux exigences de l’administration locale en matière 
de délivrance de permis 

Le FMV offre des prêts et des subventions pour 

réaliser des projets d’immobilisations dans les secteurs de 
l’énergie, du transport, des matières résiduelles et de l’eau 
(jusqu’à 80 % des coûts admissibles). 

Considérer également l’obtention de financement privé 
auprès d’institutions financières ou de promoteurs. 
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www.fcm.ca/sitescontaminés  •  fmv@fcm.ca • 1 877 997-9926 

 

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/plans.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/études.htm
http://www.sdtc.ca/
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/financement-sites-contaminés.htm
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets.htm
http://www.fcm.ca/sitescontaminés
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Cette section illustre les étapes auxquelles on a généralement recours pour planifier, évaluer, réhabiliter et 

réaménager les sites contaminés. Toutes les étapes ne s’appliquent pas nécessairement à chaque projet; certaines 

correspondent à des pratiques exemplaires suggérées et certaines peuvent être menées à bien simultanément. Le 

processus énoncé reflète la terminologie universelle de la réhabilitation des sites contaminés.  

 

 

 

 

 

 

 

Activités de planification à l’échelle de la collectivité 

Cette étape inclut les activités de planification associées au réaménagement des 
sites contaminés, comme l’élaboration de plans de collectivités durables, de plans 
d’améliorations communautaires (PAC), de plans de quartier et de stratégies de 
réaménagement de sites contaminés, ainsi que la mobilisation des intervenants et 
de la collectivité. Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme 
de la municipalité et les urbanistes-conseils. 

Processus d’approbation simplifiés et uniformisés pour les propositions de 
réaménagement des sites contaminés  

Les municipalités devraient simplifier et uniformiser leurs processus d’approbation 
pour s’assurer que les propositions de réaménagement des sites contaminés sont 
traitées d’une manière uniforme, efficace et opportune. Les processus 
d’approbation laborieux peuvent avoir une incidence importante sur les résultats 
d’un projet et compromettre sa viabilité financière. Le processus de simplification 
devrait inclure la consultation des parties prenantes, telles que le public et les 
promoteurs.  Les parties concernées sont généralement le service d’urbanisme de 
la municipalité et les consultants.  

Planification provisoire de l’utilisation des terrains 

Les municipalités peuvent envisager d’utiliser des terrains de façon provisoire 
lorsque les sites ne peuvent être réaménagés immédiatement pour des raisons 
financières ou autres. Dans ce cas, plutôt que de rester inoccupés, les terrains sont 
affectés temporairement ou provisoirement à d’autres usages (par exemple 

stationnement, jardins communautaires, usages industriels ou commerciaux). 
L’utilisation provisoire des terrains pourrait s’avérer plus profitable sur les plans 
économique et social pour la collectivité. Toutefois, elle ne doit pas accroître les 
risques pour la santé humaine et l’environnement ni entraver le réaménagement 
futur du site aux fins pour lesquelles il était destiné. Les parties concernées sont 
généralement le service d’urbanisme de la municipalité et les urbanistes-conseils. 

Repérage et inventaires des sites contaminés  

Dans certaines provinces et certains territoires, l’information se rapportant aux sites 
contaminés est saisie dans des bases de données ou des registres. Ces inventaires 
peuvent être mis à la disposition du public. Les municipalités peuvent utiliser cette 
information pour recenser les sites contaminés et créer un registre municipal de ces sites. 
Elles peuvent aussi utiliser cette information pour souligner les progrès accomplis au 
regard du réaménagement des sites contaminés dans leur collectivité.  

Les municipalités sont priées de prendre note que la norme concernant le Passif 
relatif à l’assainissement des sites contaminés de la section SP 3260 figurant dans le 
Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public des Comptables 
professionnels agréés du Canada s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er 
avril 2014. La section SP 3260 renferme les normes que doivent suivre les 
municipalités pour comptabiliser et présenter un passif lié à la réhabilitation de sites 
contaminés dont elles sont responsables. Plus particulièrement, il énonce les 
situations dans lesquelles un passif lié à la réhabilitation doit être comptabilisé et la 
façon de l'évaluer. Afin d'évaluer et de faire un suivi efficace des passifs en 
question, les municipalités devront peut-être dresser l'inventaire des sites 
contaminés ou possiblement contaminés. Il est important de bien vérifier la portée 
de la section SP 3260. Un passif résulte en général de la contamination de sites, qui 
ne servent plus à un usage productif, ou de la contamination survenue par suite 

Planifier  

Processus de base pour le 
réaménagement des sites 
contaminés 

http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.castore.ca/product/cpa-canada-public-sector-accounting-handbook/10
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d'un événement inattendu comme une catastrophe naturelle. La norme ne 
s'applique pas aux passifs découlant de la mise hors service d'actifs corporels non 
courants qui servaient à un usage productif (p. ex. exploitation d'un site 
d'enfouissement de déchets solides). Pour plus d'information, veuillez 
communiquer avec CPA Canada. En général, les intervenants sont des membres des 
services municipaux de la trésorerie, des biens immobiliers, de l'urbanisme, de 
l'ingénierie et des travaux publics, les auditeurs et les autorités provinciales. 

 

 

 

Réhabilitation et réaménagement durables 

La réhabilitation durable tient compte de l’ensemble de la situation lorsque vient le 
temps de prendre des décisions concernant les projets de réhabilitation et de 
réaménagement des sites contaminés. Elle garantit que tous les aspects du projet – 
de l’évaluation au réaménagement – sont gérés de manière à optimiser et à 
équilibrer les avantages environnementaux, sociaux et économiques qui en 
découlent. On peut envisager un éventail de techniques de réhabilitation et de 
gestion des risques, comme les contrôles administratifs (par exemple, les 
restrictions en matière de zonage et d’utilisation des terrains), les techniques 
portant sur les obstacles physiques ou les couvertures de sols (l’asphalte, 
notamment), les techniques in situ, qui sont appliquées dans le sol ou dans l’eau, ou 
ex situ, qui consistent à excaver les sols contaminés ou à pomper l’eau souterraine.  

Évaluations environnementales de sites  

On doit évaluer les sites que l’on sait ou que l’on croit contaminés afin de 
déterminer le type, la concentration, l’emplacement et l’ampleur de la 
contamination. L’information est recueillie au moyen d’approches particulières 
concernant l’évaluation des sites contaminés; ces approches comportent 
habituellement un certain nombre d’étapes, chacune permettant de colliger des 
renseignements plus détaillés. Ces étapes sont généralement les suivantes : 

 Évaluation environnementale du site – Phase I : évaluation préliminaire 
permettant de caractériser un site en fonction de son utilisation actuelle et 

historique ainsi que des activités qui s’y sont déroulées, des zones de 
contamination possibles et de l’utilisation des terrains ou des activités aux 
alentours du site. 

 Évaluation environnementale du site – Phase II : évaluation préliminaire au 
cours de laquelle on analyse des échantillons prélevés sur le terrain afin de 
déterminer les types et les concentrations de contaminants. 

 Évaluation environnementale du site détaillée ou évaluation servant à la 
délimitation : dans certains cas, on effectue une évaluation plus détaillée 
afin de confirmer les types et les concentrations de contaminants, et de 
délimiter les zones contaminées. 

Après l’évaluation du site, on devrait passer en revue les objectifs généraux de la 
province en matière de réhabilitation des sites contaminés (c’est-à-dire les 
concentrations de contaminants permises dans le sol ou dans l’eau souterraine 
selon l’utilisation précise du terrain) afin d’établir s’il est possible de les atteindre. 
Dans certaines provinces, les objectifs de réhabilitation sont appelés normes ou 
critères d’assainissement ou de réhabilitation. Les parties concernées sont 
généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux ainsi que les consultants 
en environnement.   

Évaluation des risques 

Si, d’après les résultats des évaluations du site, il n’est pas possible d’atteindre les 
objectifs généraux de la province en matière de réhabilitation, on pourra, comme la 
plupart des provinces et des territoires le prévoient, effectuer une évaluation 
détaillée des risques en vue d’établir des objectifs de réhabilitation propres au site 
ou axés sur les risques. L’évaluation des risques doit démontrer que les objectifs 
propres au site permettront de protéger l’environnement et la santé humaine dans 
la même mesure que les objectifs généraux. Les parties concernées sont 
généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les experts-conseils en 
environnement et les évaluateurs des risques. 

Détermination des objectifs de réhabilitation 

C’est à cette étape que sont établis les objectifs finaux de réhabilitation pour le site, 
qu’il s’agisse des objectifs généraux de réhabilitation fixés par la province ou le 
territoire, ou des objectifs de réhabilitation propres au site ou axés sur les risques 

Évaluer  

http://www.cpacanada.ca/fr
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qui offrent une protection similaire. Les parties concernées sont généralement les 
ingénieurs et les urbanistes municipaux ainsi que les consultants en environnement.   

Optimisation et études de faisabilité concernant la gestion des risques et la 
réhabilitation 

À cette étape, on évalue les solutions de réhabilitation ou de gestion des risques 
adaptées au site. Cette démarche pourrait donner lieu à une étude où l’on évalue la 
faisabilité des diverses solutions d’après les documents disponibles ou l’expérience 
antérieure. L’évaluation pourrait également inclure une analyse approfondie 
réalisée à partir d’essais en laboratoire ou d’essais sur le terrain servant à appuyer 
le choix d’une technologie ou d’une méthode particulière, ou à optimiser les 
paramètres de fonctionnement d’une technologie ou d’une méthode particulière. 
Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes 
municipaux, les consultants en environnement et les entrepreneurs responsables de 
la réhabilitation. 

Planification des mesures de gestion des risques et de réhabilitation 

Par suite de l’examen des solutions de réhabilitation et de gestion des risques 
viables et applicables au site, on sélectionne les solutions finales et on élabore un 
plan d’action en matière de réhabilitation afin d’expliquer comment ces solutions 
seront mises en œuvre. Ce plan devrait, si possible, inclure l’adoption d’une 
approche de réhabilitation durable. Les parties concernées sont généralement les 
ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en environnement et les 
entrepreneurs responsables de la réhabilitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Démolition des bâtiments et recyclage des sols et des matières résiduelles  

Cette étape inclut la démolition des bâtiments et de l’infrastructure ainsi que 
l’enlèvement des sols et des matières résiduelles (par exemple, installations et 
équipements technique, routes, citernes de stockage hors-sol ou souterraines). Les sols 
et les matières résiduelles devraient, si possible, être recyclés sur place ou être réutilisés 
à d’autres fins. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les 
urbanistes municipaux, les consultants en environnement, les entrepreneurs 
responsables de la réhabilitation et ceux responsables de la gestion des matières 
résiduelles. 

Mise en œuvre de la gestion des risques et de la réhabilitation 

À cette étape, les mesures de réhabilitation du site ou de gestion des risques, ou les 
deux, sont menées à bien de la manière décrite dans le plan d’action en matière de 
réhabilitation. Une approche de gestion des risques et de réhabilitation durable devrait, 
si possible, être adoptée.  Ces activités sont réalisées jusqu’à ce que la contamination 
soit éliminée, modifiée, confinée ou supprimée et que les objectifs provinciaux de 
réhabilitation ou les objectifs axés sur les risques propres au site soient atteints. Les 
parties concernées sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les 
consultants en environnement et les entrepreneurs responsables de la réhabilitation. 

Confirmation de la conformité ou de la fermeture du site contaminé 

Cette étape donnera lieu à la vérification officielle qui établira si le site a atteint les 
objectifs de réhabilitation ou de gestion des risques établis. Les documents 
réglementaires requis à cette étape indiquent généralement si : 

 le site satisfait aux exigences réglementaires; 

 une surveillance continue est requise; 

 une gestion continue des risques est requise. 

À cette étape, les résultats des mesures de réhabilitation ou de gestion des risques et les 
étapes suivantes du réaménagement sont d’ordinaire communiqués aux intervenants et 
à la collectivité. Les parties concernées sont généralement les ingénieurs et les 
urbanistes municipaux, les consultants en environnement et les responsables 
provinciaux.  

Réhabiliter  

https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés/réhabilitation-durable.htm
https://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/commencez-dès-aujourdhui/revitalisez-vos-sites-contaminés/réhabilitation-durable.htm
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Gestion et surveillance continues des risques 

Une fois la réhabilitation terminée ou les mesures de gestion des risques mises en 
œuvre, une surveillance ou une gestion à long terme des risques peut être requise 
selon les restrictions imposées au site. Il pourrait s’agir d’un prélèvement régulier 
d’échantillons de sol ou d’eau souterraine, ou l’imposition d’autres restrictions à 
l’égard du site (par exemple, excavation ou utilisation limitées du terrain, ou 
contrôle de l’accès au terrain). Les parties concernées sont généralement les 
ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en environnement et en 
urbanisme, les promoteurs et les entrepreneurs en construction.   

Conception et construction de l’infrastructure 

Cette étape comprend des activités de réaménagement, notamment la conception 
et la construction de l’infrastructure sur le site. Les parties concernées 
sont généralement les ingénieurs et les urbanistes municipaux, les consultants en 
environnement et en urbanisme, les promoteurs et les entrepreneurs en 
construction.  

Réaménager 
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Cette section fait état des principales dispositions s’appliquant à chaque étape du processus 
en vertu des lois et des politiques du Nouveau-Brunswick applicables aux sites contaminés.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Principales dispositions législatives et sources d’information1 

Cette section décrit les exigences provinciales associées à chaque étape du 
processus en vertu des lois et des politiques applicables aux sites contaminés. Au 
Nouveau-Brunswick, la Loi sur l’assainissement de l’environnement ainsi que la Loi 
sur l’assainissement de l’eau et la Loi sur l’assainissement de l’air renferment des 
dispositions qui prévoient un moyen de réglementer ou de faire cesser le 
déversement de polluants, ou d’exiger l’assainissement de sites contaminés.  

En 2008, le ministère de l’Environnement a dévoilé une Stratégie complète de 
rétablissement des sites contaminés au Nouveau-Brunswick. Pour appuyer le plan 
et faciliter la réhabilitation et la gestion des sites contaminés, on a modifié en 2009 
la Loi sur l’assainissement de l’environnement afin d’y ajouter des règlements sur  
l’assainissement des sites contaminés. On a proposé une nouvelle réglementation 
permettant de s’attaquer aux problèmes actuels qui freinent les efforts 
d’assainissement et de réaménagement.  

Dans les quatre provinces de l’Atlantique, des efforts considérables ont été 
déployés pour harmoniser la gestion des sites contaminés en ayant recours à 
l’assainissement en fonction des risques (risk-based corrective action [RBCA]). Cette 
harmonisation a été supervisée par le Partenariat pour la mise en œuvre du RBCA 
(Comité PIRI de l’Atlantique). Ce Comité dispose de plusieurs outils et sources 
d’information qu’il met à la disposition de toutes les provinces, notamment de 
l’information détaillée et des programmes de formation sur la façon d’utiliser et 
d’appliquer les procédures RBCA de l’Atlantique. Les quatre provinces de 

                                                           
1
   NOTE : Ce document résume la législation provinciale en vigueur et ne doit pas être considéré 

comme une interprétation juridique formelle. Pour connaître tous les détails entourant ces exigences 
législatives, veuillez vous référer à la législation mentionnée et obtenir des conseils juridiques, le cas 
échéant.    

l’Atlantique sont des membres actifs de PIRI et continuent de travailler à 
l’harmonisation des politiques et à l’élaboration de sources d’information et des 
outils appropriés.  

Ces sources d’information additionnelles, élaborées par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et se rapportant précisément à la législation environnementale 
provinciale, peuvent être consultées dans la section « Documents provinciaux » du 
Comité PIRI de l’Atlantique : 

 Nouveau-Brunswick – Qualifications générales des professionnels;  

 Document de référence sur les mesures de réhabilitation restreintes; 

 Lignes directrices sur la gestion des sites contaminés;  

 Rapport d’état du site et documents connexes; 

 Présentation et traitement des documents du professionnel affecté au site. 

Au Nouveau-Brunswick, un Programme d’information environnementale foncière 
permet de consulter l’information disponible sur des propriétés particulières. 
L’information peut être utilisée pour déterminer les risques de contamination d’un 
site et permettre de constituer des dossiers sur les incidents de contamination 
survenus dans le passé. L'autorité en matière de réglementation pour ce service est 
prévue dans le Règlement sur les droits pour la fourniture d'information 
environnementale (2002-1) de la Loi sur l'administration financière.  

Exigences provinciales 

http://laws.gnb.ca/fr/showdoc/cs/C-6/20111027
http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/c-06-1.pdf
http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/c-06-1.pdf
http://www.gnb.ca/0062/pdf-acts/c-05-2.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/terre_et_dechets/content/brownfield_retablissement.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/terre_et_dechets/content/brownfield_retablissement.html
http://www.atlanticrbca.com/
http://www.atlanticrbca.com/fr/intro_documentation3.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reglements/content/volumes_annuels_desreglements/2002.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/lois_et_reglements/content/volumes_annuels_desreglements/2002.html
http://www.gnb.ca/0062/acts/BBR-2012/2012-48.pdf
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Envisager l’ajout d’un volet de planification concernant les sites contaminés aux 
plans d’urbanisme de la municipalité  

Les municipalités peuvent envisager d’inclure un volet de réaménagement de sites 
contaminés au moment d’élaborer des plans d’urbanisme. La Loi sur l’urbanisme 
(Chapitre C-12) comprend des dispositions qui permettent aux conseils des 
communautés rurales ou aux conseils municipaux, en vertu d’un arrêté sur la 
rénovation urbaine, de désigner tout secteur de la municipalité ou de la 
communauté rurale comme étant un secteur de rénovation urbaine et d’adopter un 
plan de rénovation urbaine pour ce secteur. Toutefois, les plans de rénovation 
urbaine et les plans d’aménagement ne sont pas utilisés de manière régulière au 
Nouveau-Brunswick. 

Visitez le site Web Plans de durabilité communautaire au Nouveau Brunswick et 
découvrez la boîte à outils pour réaliser des plans de collectivités durables. 

Recenser les sites contaminés dans la collectivité  

Par suite de l'entrée en vigueur de la norme Passif relatif à l’assainissement des sites 
contaminés de la section SP 3260, les municipalités devront peut-être dresser 
l'inventaire des sites contaminés ou possiblement contaminés afin d'évaluer et 
d'assurer le suivi des passifs connexes. Dans l'inventaire, il sera important de bien 
vérifier la portée de la section SP 3260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectuer une évaluation du site  

Une fois que le ministère de l’Environnement a été avisé de la présence de 
contaminants sur un site, une évaluation environnementale de site doit être 
réalisée conformément aux Lignes directrices sur la gestion des lieux contaminés du 
Nouveau-Brunswick (version 2, novembre 2003) et aux Documents techniques pour  
RBCA de l’Atlantique. Cette évaluation doit être réalisée par un professionnel de 
site, selon la définition donnée dans les Qualifications générales des professionnels 
du Nouveau-Brunswick.  

Comparer les données tirées de l’évaluation du site aux critères 
environnementaux 

Une fois que l’état environnemental du site a été évalué, le professionnel de site 
comparera les résultats avec les critères de filtrage adéquats. Pour les sites 
contaminés au pétrole, on utilise les critères de filtrage de niveau I axés sur les 
risques établis pour les provinces de l’Atlantique. Pour les autres types de 
contamination, on a recours aux critères appropriés établis par le Conseil canadien 
des ministres de l’Environnement (CCME).  

Élaborer des critères propres au site (facultatif) 

Si les taux de contamination du site sont supérieurs aux critères de filtrage ou que 
les critères de filtrage sont jugés inapplicables au site, le professionnel de site et la 
partie responsable du site peuvent choisir d’élaborer des critères relatifs aux taux 
visés pour le site en utilisant l’actuel Modèle de mesures correctives reposant sur 
les risques de l’Atlantique en ce qui concerne les sites contaminés au pétrole, ou un 
autre modèle acceptable pour les autres contaminations.  

Élaborer un plan de réhabilitation 

Le professionnel de site élabore le Plan de réhabilitation et le soumet au ministère 
de l’Environnement aux fins de prise en considération ou d’examen au nom de la 
partie responsable. Le ministère de l’Environnement acceptera l’évaluation 
environnementale de site et le Plan de réhabilitation, ou il demandera des 
modifications. 

Évaluer Planifier 

http://www.gnb.ca/0062/pdf-acts/c-12.pdf
http://www.gnb.ca/0062/pdf-acts/c-12.pdf
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/plans_durabilite_communautaire.html
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-pour-les-entites-du-secteur-public/projets/termines/item55582.aspx
http://www.atlanticrbca.com/fr/intro_documentation3.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/intro_documentation3.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/technical_doc.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/technical_doc.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/intro_documentation3.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/intro_documentation3.html
http://www.atlanticrbca.com/data_eng/arbca_user_guide_v2_update_03-07_full.pdf
http://www.atlanticrbca.com/data_eng/arbca_user_guide_v2_update_03-07_full.pdf
http://www.ccme.ca/publications/ceqg_rcqe.fr.html
http://www.ccme.ca/publications/ceqg_rcqe.fr.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/technical_doc.html
http://www.atlanticrbca.com/fr/technical_doc.html
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Mettre en œuvre le plan de réhabilitation 
La partie responsable doit entreprendre la réhabilitation du site conformément au 
Plan d’assainissement, sous la direction d’un professionnel de site. On établit 
également un calendrier de surveillance afin d’évaluer le rendement du plan 
d’assainissement.  

Présenter le rapport de fermeture et le rapport sur l’état du site 

Une fois que les exigences du plan de réhabilitation ont été satisfaites, la partie 
responsable doit soumettre au ministère de l’Environnement les rapports 
d’évaluation du site et un rapport sur l’état du lieu, signé par le professionnel de 
site, recommandant la fermeture du site.  

Obtenir l’acceptation du document de fermeture 

Si les documents de fermeture satisfont aux exigences du ministère de 
l’Environnement, le Ministère conclura alors le processus de gestion en signant un 
accusé de réception et en transmettant les copies de cet accusé à la partie 
responsable et au professionnel de site. L’accusé de réception fera état de l’une des 
options suivantes concernant la fermeture du site : 

 La fermeture inconditionnelle, lorsqu’une évaluation environnementale de 
site, une évaluation des risques, un rapport de fermeture ou encore un 
échantillonnage ou une surveillance de confirmation indique que les critères 
de filtrage applicables au niveau I ou les critères relatifs aux taux visés 
(niveau II ou III) pour le site ont été respectés. Ce type de fermeture permet 
un aménagement futur libre ou une utilisation en fonction de la désignation 
de l’affectation du terrain. 

 La fermeture conditionnelle, quand des mesures et des contrôles continus 
sont requis pour protéger la santé humaine et l’environnement une fois que 
les mesures de réhabilitation ont été menées à bien. Cela peut se produire 
dans des situations où on a eu recours à une approche de gestion des 
risques, car il est peu pratique ou trop onéreux de réhabiliter le site 
conformément aux critères définis. Dans ces cas, les risques sont gérés à 
l’aide de contrôles techniques, comme des barrières empêchant l’accès au 
site, ou de contrôles institutionnels, comme des restrictions imposées aux 
activités autorisées sur le site.   

 

 

 

Effectuer des contrôles continus de la gestion du site 

Dans certains cas, plus précisément si les critères propres au site ou axés sur les 
risques ont été appliqués pendant la réhabilitation ou en cas de fermeture 
conditionnelle, il peut être obligatoire de mener des activités continues de gestion 
des risques et de contrôle sur place. Des restrictions quant à l’utilisation du terrain 
peuvent également être enregistrées sur le titre foncier, exigeant des contrôles 
continus de la gestion du site pendant ou après le réaménagement. 

Satisfaire aux exigences de l’administration locale en matière de planification et 
de délivrance de permis 

Pour en savoir plus sur les exigences relatives à la délivrance de permis de 
construction et autres permis, s’adresser à la municipalité locale.    

 

 

Réhabiliter Réaménager 

http://www.atlanticrbca.com/eng/intro_documentation3.html
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Cette section décrit les programmes de financement et d’encouragement présentés dans le diagramme de la 
page 1 :  
 Financement offert par le Fonds municipal vert

MC
 (FMV) de la FCM concernant les sites contaminés 

 Programmes fédéraux qui financent certains aspects du réaménagement des sites contaminés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions du FMV destinées à l’élaboration de plans  

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions visant l’élaboration de 
plans, notamment des plans d’action communautaires concernant la réhabilitation 
de sites contaminés (par exemple, stratégies communautaires de réhabilitation de 
sites contaminés, plans de revitalisation ou d’amélioration communautaires). La 
FCM couvrira jusqu’à 50 % des coûts admissibles du projet, jusqu’à concurrence de 
175 000 $. Dans la plupart des cas, le financement du FMV peut s’ajouter aux fonds 
fédéraux et provinciaux.    

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement.  

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  
Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM  

 

 

Subventions du FMV pour des études de faisabilité et des essais sur le terrain   

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des subventions servant à réaliser des 
études de faisabilité (y compris la phase II de l’évaluation environnementale du site 
et la planification des mesures de réhabilitation) et des essais sur le terrain visant 
l’application de techniques d’assainissement. La FCM couvrira jusqu’à 50 % des 
coûts admissibles du projet, jusqu’à concurrence de 175 000 $. Dans la plupart des 
cas, le financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux.  

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement. 

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM  

Financement pour le développement de technologies novatrices de TDDC  

Technologies du développement durable Canada (TDDC) est une fondation à but 
non lucratif financée par le gouvernement fédéral. Elle finance et appuie le 
développement et la démonstration de technologies propres qui apportent des 
solutions aux problèmes liés aux changements climatiques et à la qualité de l’air, de 
l’eau et du sol, et qui auront des répercussions bénéfiques sur la santé des 

Programmes de financement  
et d’encouragement 

Planifier  Évaluer 

mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/plans.htm
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/études.htm
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Canadiens ainsi que sur leur environnement et l’économie du pays. En moyenne, 
TDDC finance de 33 à 50 % des coûts admissibles des projets.   

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement. 

Coordonnées :  
Technologies du développement durable Canada  
Gestionnaire de la présélection et de l’évaluation 
613 234-6313 

Renseignements complémentaires : Technologies du développement durable 
Canada  

 

 

 

Prêts du FMV pour des projets d’immobilisations visant des sites contaminés  

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des prêts qui permettent de mener des 
activités de réhabilitation et de gestion des risques sur des sites contaminés. Le prêt 
couvrira jusqu’à 80 % des coûts admissibles des projets. Dans la plupart des cas, le 
financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et provinciaux.  

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement. 

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM – Projets 
d’immobilisations visant des sites contaminés  

 

 

Prêts et subventions du FMV pour des projets d’immobilisations visant le 
réaménagement 

Par l’entremise du FMV, la FCM accorde des prêts et des subventions servant à 
mener des activités de réaménagement dans les secteurs de l’énergie, de  l’eau, des 
matières résiduelles et du transport. Le prêt, d’un maximum de 10 millions de 
dollars, peut couvrir jusqu’à 80 % des frais admissibles. Le montant de la subvention 
peut atteindre 20 % du prêt, jusqu’à un maximum d’un million de dollars. Dans la 
plupart des cas, le financement du FMV peut s’ajouter aux fonds fédéraux et 
provinciaux.  

Statut : Accepte actuellement les demandes de financement.  

Coordonnées :  
Fédération canadienne des municipalités 
Fonds municipal vert 
1 877 997-9926 • fmv@fcm.ca  

Renseignements complémentaires : Fonds municipal vert de la FCM 

Financement privé provenant d’institutions financières ou de promoteurs 

Les municipalités devraient obtenir de l’information sur les sources de financement 
privé susceptibles de les aider à financer les activités de réaménagement de sites 
contaminés.  

 

 

Réhabiliter 

 

Réaménager 

 

http://www.sdtc.ca/
http://www.sdtc.ca/
mailto:fmv@fcm.ca
http://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/sites-contaminés.htm
http://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets/sites-contaminés.htm
mailto:fmv@fcm.ca
http://www.fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert/ce-que-nous-finançons/projets.htm

