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Sols	  contaminés	  :	  l’héritage	  du	  passé	  	  
•  22	  000	  sites	  contaminés	  fédéraux	  (substances	  nocives	  
dépassent	  les	  concentra8ons	  naturelles	  +	  risques	  à	  la	  santé	  
ou	  à	  l’environnement	  ou	  substances	  nocives	  dépassent	  les	  
seuils	  réglementaires	  )	  

	  	  
•  6000	  sites	  contaminés	  au	  Québec	  (approxima8on)	  dont	  2400	  
appartenant	  au	  gouvernement	  québécois	  

	  
•  L’encadrement	  légal	  actuel	  ne	  favorise	  la	  décontamina8on	  
que	  dans	  des	  cas	  restreints	  	  

	  
•  Résultat:	  le	  main8en	  des	  risques	  pour	  la	  santé	  humaine	  et	  
pour	  l’environnement	  par	  la	  pollu8on	  des	  sites	  et	  sa	  possible	  
migra8on…	  



La	  réhabilitation	  des	  sols	  au	  
Québec	  

•  Principales	  méthodes	  de	  traitement	  au	  Québec	  :	  Excava8on	  
des	  sols,	  transport	  et	  traitement	  ex	  situ,	  entreposage	  dans	  
des	  sites	  d’enfouissement	  autorisés	  ou	  encore	  confinement	  
sur	  place	  

	  
•  Confinement	  sur	  place	  :	  main8en	  du	  risque,	  soustrait	  le	  sol	  
à	  des	  usages	  futurs	  

•  Excava8on,	  transport	  et	  enfouissement	  ou	  traitement	  ex	  
situ:	  coûts	  élevés,	  parfois	  report	  du	  problème	  
environnemental	  ailleurs	  

	  
	  



Technologies	  vertes	  et	  «Green	  
Remediation»	  

•  Courant	  relié	  à	  une	  approche	  plus	  «holis8que»	  du	  
traitement	  et	  de	  la	  revalorisa8on	  des	  sols	  contaminés	  en	  
respect	  avec	  le	  développement	  durable	  

	  
•  Plusieurs	  technologies	  de	  traitement	  des	  sols	  contaminés	  
existent,	  in	  situ	  et	  ex	  situ,	  mais	  la	  meilleure	  approche	  sur	  le	  
plan	  environnemental	  varie	  selon	  les	  sites	  

•  Développement	  de	  cadres	  d’analyse	  permeRant	  d’évaluer	  
dans	  chaque	  cas	  les	  meilleures	  technologies	  pour	  restaurer	  
un	  site,	  en	  fonc8on	  notamment	  de	  son	  u8lisa8on	  future	  
(analyse	  de	  durabilité)	  



Bioremédiation	  et	  
Phytoremédiation	  

•  La	  bioremédia8on	  permet	  la	  décontamina8on	  du	  sol	  in	  situ	  
par	  l’introduc8on	  de	  micro-‐organismes	  dans	  le	  sol	  :	  
bactéries,	  microbes,	  mycorhize.	  

	  
•  La	  phytoremédia8on	  consiste	  à	  décontaminer	  les	  sols	  par	  la	  
planta8on	  d’espèces	  végétales	  qui	  possèdent	  les	  propriétés	  
de	  dégrader	  ou	  d’emmagasiner	  les	  contaminants	  dans	  leurs	  
différentes	  par8es	  (8ges,	  racines,	  feuilles,	  rhizosphère),	  
facilitant	  leur	  extrac8on	  et/ou	  leur	  mobilisa8on	  



Projet	  GénoRem	  	  

•  Projet	  de	  recherche	  mul8disciplinaire	  :	  16	  chercheurs	  de	  l’U	  
de	  M,	  McGill	  et	  CNRC,	  financé	  par	  Génome	  Canada	  	  

	  
•  Essais	  en	  serre,	  deux	  expérimenta8ons	  sur	  des	  sols	  
contaminés,	  iden8fica8on	  des	  microbes,	  champignons	  et	  
cul8vars	  de	  saules	  les	  plus	  performants	  pour	  décontaminer	  
les	  sols	  par	  le	  recours	  à	  la	  biologie	  et	  à	  la	  génomique	  
environnementale	  

	  
•  Objec8f	  :	  iden8fier	  la	  ou	  les	  combinaisons	  plantes/
champignons/microbes	  les	  plus	  promeReuses	  pour	  le	  
développement	  d’un	  produit	  (approche	  intégrée	  
bioremédia8on-‐phytoremédia8on)	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  
	  

	  
	  



La	  recherche	  du	  groupe	  GE3LS	  
•  Aspects	  éthiques,	  économiques,	  environnementaux,	  légaux	  
et	  sociaux	  soulevés	  par	  la	  probléma8que	  des	  sites	  
contaminés	  et	  par	  la	  phytoremédia8on	  comme	  technique	  
pour	  réhabiliter	  les	  sols	  	  

•  Equipe	  GE3LS	  composée	  de	  cinq	  chercheurs	  de	  l’U	  de	  M	  en	  
sciences	  poli8ques,	  droit	  et	  géographie	  

	  
•  Cinq	  études	  centrées	  plus	  par8culièrement	  sur	  l’intérêt	  de	  
ceRe	  technologie	  pour	  les	  pouvoirs	  publics,	  les	  entreprises	  et	  
la	  société	  en	  général	  et	  la	  conformité	  de	  son	  applica8on	  avec	  
les	  principes	  du	  développement	  durable	  



Le	  volet	  juridique	  de	  la	  recherche	  
•  Comprendre	  les	  obliga8ons	  actuelles	  de	  réhabilita8on	  à	  

l’endroit	  des	  sols	  contaminés	  et	  évaluer	  leur	  efficacité	  
	  
•  Explorer	  les	  principes	  du	  développement	  durable	  afin	  de	  

mieux	  les	  définir	  en	  rapport	  avec	  la	  ges8on	  des	  sites	  
contaminés	  et	  le	  choix	  des	  techniques	  de	  réhabilita8on	  

•  iden8fier	  les	  mesures	  légales	  qui	  pourraient	  favoriser	  une	  
meilleure	  intégra8on	  des	  technologies	  in	  situ	  comme	  la	  
phytoremédia8on	  et	  la	  bioremédia8on	  pour	  assurer	  la	  
restaura8on	  des	  sols	  au	  Québec	  

	  
•  Comprendre	  les	  avantages	  et	  les	  limites	  que	  présentent	  ces	  

technologies	  dans	  la	  réhabilita8on	  des	  sites	  



L’objectif	  :	  suggérer	  un	  
encadrement	  normatif	  adapté	  

•  Au	  Québec,	  ces	  techniques	  ne	  sont	  pas	  spécifiquement	  
encadrée	  par	  les	  instruments	  applicable	  (loi,	  règlements,	  
direc8ves	  et	  poli8ques)	  

	  
•  Les	  autorisa8ons	  pour	  les	  projets	  de	  phyto/bioremédia8on	  
doivent	  toutefois	  être	  accordées	  à	  travers	  les	  mécanismes	  
généraux	  de	  la	  LQE	  applicables	  à	  la	  réhabilita8on	  des	  sols	  
contaminés	  

	  
•  La	  mise	  en	  marché	  d’un	  produit	  combinant	  la	  planta8on	  
d’arbres	  et	  l’introduc8on	  de	  micro-‐organismes	  dans	  le	  sol	  
peut	  nécessiter	  des	  autorisa8ons	  en	  vertu	  des	  lois	  fédérales	  
(notamment	  la	  LCPE)	  



L’obligation	  de	  réhabilitation	  d’un	  
terrain	  en	  vertu	  de	  la	  LQE	  

•  Ordonnance	  du	  ministre	  contre	  le	  responsable	  de	  la	  
contamina8on	  ou	  le	  gardien	  d’un	  terrain	  quand	  dépassement	  
des	  seuils	  réglementaires	  (Règlement	  sur	  la	  protec8on	  et	  la	  
réhabilita8on	  des	  terrains)	  ou	  critère	  de	  suscep8bilité	  (art.	  
31.43	  LQE)	  

	  
•  Cessa8on	  d’une	  ac8vité	  réglementée	  +	  dépassement	  des	  
seuils	  réglementaires	  (par	  celui	  qui	  a	  exercé	  l’ac8vité)	  (31.51	  
LQE)	  

	  
•  Changement	  d’u8lisa8on	  d’un	  terrain	  où	  était	  exercée	  une	  
ac8vité	  réglementée	  +	  dépassement	  des	  seuils	  
réglementaires	  (31.53-‐31.54	  LQE)	  

	  



Les	  étapes	  de	  la	  réhabilitation	  d’un	  
terrain	  en	  vertu	  de	  la	  LQE	  

•  Réalisa8on	  d’une	  étude	  de	  caractérisa8on	  :	  aRestée	  par	  
expert	  accrédité	  (art.	  31.67)	  

	  
•  Si	  contamina8on	  :	  réalisa8on	  d’un	  plan	  de	  réhabilita8on,	  qui	  
doit	  être	  approuvé	  par	  le	  ministre	  (art.	  31.43,	  31.51,	  31.54)	  

	  
•  AResta8on	  par	  un	  expert	  accrédité	  que	  les	  travaux	  ont	  été	  
effectués	  conformément	  au	  plan	  approuvé	  (art.	  31.48)	  

	  
•  AResta8on	  par	  un	  expert	  que	  la	  décontamina8on	  permet	  
d’u8liser	  le	  sol	  selon	  l’usage	  prévu	  dans	  le	  cas	  où	  un	  permis	  
de	  construc8on	  ou	  de	  lo8ssement	  a	  été	  demandé	  (art.	  120	  et	  
121	  L.A.U.	  

	  



Les	  questions	  de	  recherche	  
• Quel	  est	  actuellement	  l’encadrement	  juridique	  applicable	  à	  la	  
bio/phytoremédia8on	  dans	  différentes	  juridic8ons?	  

• Compte	  tenu	  des	  exigences	  légales	  en	  ma8ère	  de	  
décontamina8on	  (seuils	  réglementaires,	  plan	  de	  
réhabilita8on),	  quel	  devrait	  être	  le	  rôle	  respec8f	  des	  experts	  
et	  des	  autorités	  administra8ves	  dans	  l’autorisa8on	  et	  la	  
surveillance	  des	  travaux	  de	  décontamina8on	  au	  moyen	  de	  la	  
bio/phytoremédia8on	  ?	  

• Compte	  tenu	  des	  risques	  poten8els	  générés	  par	  le	  recours	  à	  
la	  bio/phytoremédia8on,	  quels	  sont	  les	  ou8ls	  norma8fs	  à	  
privilégier	  pour	  assurer	  la	  ges8on	  de	  ces	  risques?	  



Méthodologie	  et	  démarche	  de	  
recherche	  	  

•  Revue	  de	  la	  liRérature	  juridique	  au	  Québec,	  au	  Canada	  
et	  à	  l’étranger	  

	  
•  Intégra8on	  des	  connaissances	  générées	  par	  les	  autres	  
volets	  de	  la	  recherche,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  du	  
groupe	  GE3LS	  	  (analyse	  de	  durabilité)	  mais	  aussi	  lors	  
des	  expérimenta8ons	  sur	  le	  terrain	  	  

	  
•  Entre8en/échanges	  avec	  les	  chercheurs	  des	  autres	  
ac8vités	  (sols,	  arbres,	  microbes,	  génomique)	  	  

•  Entre8ens	  semi-‐dirigés	  auprès	  des	  fonc8onnaires	  dans	  
les	  ministères	  per8nents	  à	  Québec	  et	  à	  ORawa	  et	  
auprès	  des	  experts	  accrédités	  par	  le	  gouvernement	  



L’analyse	  de	  durabilité	  pour	  évaluer	  les	  
techniques	  de	  réhabilitation	  

	  

• Nécessité	  d’iden8fier	  les	  risques	  liés	  à	  la	  phytoremédia8on	  
et	  d’évaluer	  sa	  performance	  comme	  technique	  de	  
décontamina8on	  au	  moyen	  d’une	  démarche	  d’analyse	  de	  
durabilité	  	  

	  
• Démarche	  au	  moyen	  des	  16	  principes	  du	  développement	  
durable	  prévus	  à	  la	  Loi	  sur	  le	  développement	  durable	  

	  
• Parmi	  les	  16	  principes,	  certains	  seront	  plus	  déterminants	  
que	  d’autres	  dans	  le	  choix	  d’une	  méthode	  de	  
décontamina8on	  des	  sols	  et	  l’applica8on	  des	  obliga8ons	  
légales	  (principe	  du	  pollueur-‐payeur,	  internalisa8on	  des	  
coûts,	  efficacité	  économique…)	  

	  
	  

	  
	  



Loi	  sur	  le	  développement	  durable	  :	  
les	  16	  principes	  

	  
•  Santé	  et	  qualité	  de	  vie	  
•  Équité	  sociale	  et	  solidarité	  
•  Protec8on	  de	  l’environnement	  
•  Efficacité	  économique	  
•  Par8cipa8on	  et	  engagement	  
•  Accès	  au	  savoir	  
•  Subsidiarité	  
•  Partenariat	  et	  coopéra8on	  intergouvernementale	  
•  Préven8on	  
•  Précau8on	  
•  Protec8on	  du	  patrimoine	  culturel	  
•  Préserva8on	  de	  la	  biodiversité	  
•  Respect	  de	  la	  capacité	  de	  support	  des	  écosystèmes	  
•  Produc8on	  et	  consomma8on	  responsables	  
•  Pollueur	  payeur	  
•  Internalisa8on	  des	  coûts	  

	  
	  



La	  phytoremédiation	  :	  une	  technologie	  
prometteuse?	  

•  La	  phytoremédia8on	  est	  généralement	  présentée	  comme	  
une	  technologie	  promeReuse	  et	  verte	  pour	  décontaminer	  
les	  sols	  	  

	  
•  Loi	  Grenelle	  I	  (2009-‐	  France):	  «Les	  techniques	  de	  
dépollu8on	  par	  les	  plantes	  seront	  de	  préférence	  
u8lisées»	  (art.	  43)	  

	  
•  Québec	  :	  document	  de	  consulta8on	  (2012):	  privilégier	  les	  
techniques	  de	  décontamina8on	  in	  situ	  	  

	  
•  Il	  y	  a	  indéniablement	  un	  intérêt	  de	  la	  part	  de	  la	  société	  et	  
des	  pouvoirs	  publics	  pour	  la	  bio/phytoremédia8on	  et	  les	  
technologies	  in	  situ	  de	  réhabilita8on	  des	  sites	  



Les	  limites	  et	  contraintes	  	  
	  
•  La	  phytoremédia8on	  peut	  être	  adaptée	  pour	  certains	  projets	  
de	  décontamina8on	  (parcs,	  sites	  récréa8fs,	  zones	  
d’entraînement	  militaire)	  

	  
•  Cependant,	  des	  contraintes	  sont	  liées	  au	  temps	  nécessaire	  
pour	  aReindre	  des	  objec8fs	  de	  décontamina8on	  et	  à	  la	  
profondeur	  limitée	  de	  la	  décontamina8on	  par	  les	  plantes	  

•  Aux	  États-‐Unis,	  la	  phytoremédia8on	  n’a	  pas	  été	  considérée	  
comme	  la	  «best	  available	  technology»,	  empêchant	  ainsi	  
généralement	  son	  emploi	  dans	  la	  décontamina8on	  des	  sites	  
en	  vertu	  de	  la	  loi	  CERCLA	  

	  

	  
	  



Des	  sols	  nettoyés…	  des	  plantes	  
contaminées?	  	  

• Le	  recours	  à	  la	  phyto/bioremédia8on	  doit	  prendre	  en	  
compte	  les	  risques	  générés	  par	  l’ensemble	  du	  processus	  et	  
assurer	  une	  façon	  sécuritaire	  de	  les	  gérer	  (cycle	  de	  vie)	  

	  
•  La	  contamina8on	  organique	  a	  de	  bonnes	  chances	  d’être	  
dégradée	  dans	  le	  sol	  par	  les	  bactéries	  et	  champignons	  sans	  
affecter	  la	  plante	  

	  
•  La	  contamina8on	  inorganique	  est	  plus	  probléma8que	  :	  
certains	  métaux	  lourds	  seront	  accumulés	  dans	  les	  feuilles	  
(cadmium,	  zinc),	  d’autres	  dans	  les	  racines	  de	  la	  plante	  
(arsenic,	  plomb,	  cuivre)	  

	  

	  
	  



La	  disposition	  des	  
contaminants	  	  

• La	  taille	  régulière	  des	  plants	  et	  la	  disposi8on	  des	  résidus	  
contaminés	  comme	  un	  produit	  dangereux	  peuvent	  être	  une	  
solu8on	  à	  la	  contamina8on	  des	  feuilles	  

• La	  disposi8on	  des	  métaux	  lourds	  dans	  les	  racines	  nécessite	  
une	  solu8on	  adéquate,	  avec	  ou	  sans	  l’extrac8on	  des	  plants,	  
selon	  les	  circonstances	  et	  selon	  le	  résultat	  de	  la	  
décontamina8on	  

• Les	  solu8ons	  qui	  prévoient	  l’incinéra8on	  de	  la	  ma8ère	  
végétale	  contaminée	  doivent	  être	  considérées	  avec	  
prudence,	  compte	  tenu	  des	  risques	  de	  pollu8on	  de	  l’air	  

	  
	  



L’adaptation	  des	  mécanismes	  juridiques	  
applicables	  

• Ces	  risques	  posés	  par	  la	  phytoremédia8on	  devront	  être	  
considérés	  dans	  l’établissement	  des	  plans	  de	  
réhabilita8on	  approuvés	  par	  le	  ministre	  	  

• Les	  risques	  éventuels	  liés	  à	  l’introduc8on	  de	  bactéries	  et	  
microbes	  dans	  le	  sol	  peuvent	  cons8tuer	  un	  frein	  à	  la	  mise	  
en	  marché	  des	  produits	  issus	  des	  technologies	  in	  situ	  
(LCPE)	  

• Le	  suivi	  de	  la	  décontamina8on	  (et	  l’aResta8on	  de	  la	  
décontamina8on	  par	  les	  experts	  (art.	  31.48))	  peut	  être	  un	  
enjeu	  par8culièrement	  difficile	  à	  gérer	  sur	  le	  plan	  
juridique	  (responsabilité	  des	  experts?	  Du	  gouvernement?	  
Du	  responsable	  de	  la	  pollu8on	  ou	  du	  propriétaire	  du	  site?)	  

	  
	  
	  



Les	  outils	  juridiques	  à	  envisager	  
• Direc8ves	  du	  ministre	  de	  l’environnement	  pour	  la	  prise	  en	  
compte	  des	  risques	  entourant	  l’u8lisa8on	  de	  la	  phyto	  ou	  de	  
la	  bioremédia8on	  

	  
• Adop8on	  d’un	  cadre	  réglementaire	  ou	  de	  direc8ves	  pour	  
assurer	  la	  ges8on	  des	  résidus	  végétaux	  contaminés	  et	  la	  
capta8on	  et	  la	  disposi8on	  des	  métaux	  lourds	  ou	  autres	  
contaminants	  concentrés	  dans	  la	  rhizosphère	  ou	  les	  racines	  

	  
• L’adapta8on	  des	  autorisa8ons	  administra8ves	  applicables	  à	  
l’introduc8on	  de	  microbes	  dans	  l’environnement	  
(notamment	  la	  Loi	  canadienne	  sur	  la	  protec8on	  de	  
l’environnement,	  L.C.	  1999,	  c.	  33)	  

	  
	  



Conclusion	  	  

• La	  phytoreméda8on	  présente	  des	  avantages	  certains	  en	  
terme	  de	  coûts	  de	  la	  décontamina8on,	  et	  son	  u8lisa8on	  plus	  
fréquente	  pourrait	  aider	  à	  solu8onner	  le	  problème	  des	  sites	  
contaminés	  abandonnés	  

	  
• Son	  applica8on	  devra	  être	  adéquatement	  sélec8onnée	  en	  
raison	  des	  risques	  rela8fs	  que	  la	  technologie	  peut	  poser	  et	  
des	  limites	  quant	  à	  sa	  capacité	  d’aReindre	  les	  critères	  légaux	  
de	  décontamina8on	  dans	  un	  temps	  raisonnable	  	  

	  
• La	  phytoremédia8on	  comme	  technique	  se	  situe	  dans	  la	  
mouvance	  du	  concept	  de	  développement	  durable,	  des	  
principes	  qui	  y	  sont	  associés	  et	  de	  l’économie	  verte	  (Sommet	  
de	  Rio	  +	  20)	  

	  
	  

	  
	  



MERCI	  !	  

	  
	  

	  
	  


