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Dans le cadre de la gestion des sols excavés en surplus générés lors du plantage de 
poteaux pour Hydro-Québec qui sont présumés contaminés ou non contaminés, selon le 
rayon de contamination connu (ACC-PA (poteau vert) 1,15m et PCP (poteau brun) 3,35m), 
la caractérisation des sols entreposés en piles séparées doit se faire selon la procédure 
décrite ci-après. 

A. Mode d’entreposage : 
• les sols à échantillonner doivent être entreposés en piles de 30 m3 (maximum) de façon à 

faciliter la ségrégation des piles pour la caractérisation et la gestion des sols contaminés >A 
dans Traces Québec; 

• les sols présumés contaminés doivent être entreposés séparément des sols présumés non 
contaminés; 

• l’entreposage doit être effectué conformément aux paragraphes 1 et 2 du second alinéa de 
l’article 10 et également du 3e alinéa du RSCTSC;  

B. Échantillonnage des sols et de matière granulaire résiduelle (MGR) : 
• prélever un seul échantillon composé par pile de sol (si majoritairement) pour  l’équivalent des 

recommandations du MELCC (ex. : 1 par 30 m3); prélever un échantillon composé par pile de 
MGR (si majoritaire) présumé contaminé pour l’équivalent des recommandations du MELCC 
(ex. : 1 par 1 000m³ ou par 10 000m³, si présumé non contaminé);  

• chaque échantillon est composé de cinq sous-échantillons; 
• le nettoyage des équipements et l’échantillonnage doivent être effectués selon la 

méthodologie prescrite par le MELCC dans les cahiers # 1 et # 5 de la série « Guide 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales » et les addendas ; 

C. Paramètres à analyser : 
• de façon générale, chaque échantillon composé doit être analysé pour les paramètres 

suivants : 
o hydrocarbures pétroliers C10-C50; 
o hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 
o composés phénoliques dont le pentachlorophénol (PCP) où une détection analytique 

de ce dernier impliquerait une analyse complémentaire en dioxines et furannes 
(PCDD-PCDF); 

o 13 métaux de dépistage commun pour les sols (Guide d’intervention du MELCC et 
les MGR (Guide d’application du RVMR; 
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• le laboratoire doit être accrédité en vertu du Programme d’accréditation des laboratoires 
d’analyse environnementale (PALA); 

• en présence d’indices de contamination des sols autres que ceux reliés habituellement à la 
problématique de poteaux traités (par exemple, essence), contacter le représentant d’Hydro-
Québec pour déterminer le ou les paramètres additionnels applicables et suspectés à 
analyser spécifiquement à ce lot de sols. 

D. Résultats de la caractérisation 
• les résultats de la caractérisation seront présentés dans le formulaire RA-FO-1; 

• advenant que la qualité des sols est >A, l’inscription de ce lot de sols contaminés devra être 
suivi dans Traces Québec obligatoirement par le fournisseur; 

• la pierre concassée étant une MGR, lorsque non mélangée à des sols, est une matière 
contaminée exclue de la traçabilité; 

• aucun attestateur n’est requis à la disposition et les frais de la traçabilité par le MELCC seront 
assumés par ce lieu récepteur. 




