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1. MISE EN CONTEXTE
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Mise en contexte

But de la présentation : 
Vous sensibiliser à l'importance de l'application des mesures d'atténuation 
permettant la protection de l'environnement.

Vous êtes ici parce que:
• Vous êtes responsables d'appliquer les clauses environnementales et les 

mesures d'atténuation lors des travaux;
• Vous êtes les premiers à identifier les situations à risque (découverte 

archéologique fortuite, déversement accidentel, etc. ).
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Mise en contexte

Pourquoi une sensibilisation sur la protection de l'environnement?
• Augmentation constante de la réglementation en environnement; 

– Quand des éléments environnementaux règlementés sont touchés, HQ doit 
obtenir des autorisations des ministères concernés.

– Ces autorisations sont sujettes à des mesures d'atténuation applicables au terrain 
qui se retrouvent sur les plans et/ou en document annexé à ceux-ci.

– Conséquences du non-respect des mesures d'atténuation :
• Amendes;
• Démantèlement du réseau implanté;
• Remise en état du site;
• Mesures de compensation.

• Pression constante des médias envers HQ;
• Observations d'écarts au terrain par les surveillants de chantier et les conseillers 

environnement;
• Respect de la norme ISO 14001.



2. NOTES ENVIRONNEMENTALES AU PLAN
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Quels sont les rôles des notes environnementales au plan ?
• Citer les documents annexes issus du Guide environnemental normalisé à faire 

appliquer par les équipes de construction (maîtrise de la végétation, travaux civils, 
plantage, montage de la ligne);

• Lister les autres mesures d'atténuation à faire appliquer au chantier;
• Localiser les éléments sensibles sur le plan;
• Renseigner sur toute autre information pertinente.

Exemples de notes environnementales qui peuvent apparaître sur les plans:
• ENV Appliquer le document «64111111 – Plantage» pour les poteaux 8 à 12.
• ENV Appliquer le document «64111111 – Maîtrise de la végétation»
• ENV Surveillance archéologique: contacter l'archéologue au moins 24h avant le début 

des travaux d'excavation (tel: 418-123-4567)
• ENV Interdiction de traverser un cours d'eau à gué.

Notes environnementales au plan
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Notes environnementales au plan

Exemple de notes environnementales au plan
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Notes environnementales au plan

Quelles sont les responsabilités des équipes de construction ?
• Localiser les éléments sensibles à protéger au terrain avant d'entreprendre les travaux;
• Vérifier la disponibilité des équipements proposés;
• Respecter les notes environnementales inscrites sur le plan de construction (appliquer 

les mesures d'atténuation et les documents annexés aux plans);
• Respecter les clauses environnementales au contrat;
• Aviser le responsable de l'unité Administration de contrats et travaux si une mesure 

d'atténuation ne peut être appliquée.



3. GUIDE ENVIRONNEMENTAL NORMALISÉ
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Guide environnemental normalisé 

• Le Guide regroupe un ensemble de mesures 
d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des 
équipements, des matériaux, etc.). Il a été réalisé 
conjointement avec les unités Administration de 
contrats et travaux et Maîtrise de la végétation.

• Il propose des méthodes précises pour l'application 
de principes environnementaux lors des travaux de 
construction ou de réfection du réseau de distribution. 

• Ces méthodes ont été structurées afin de 
correspondre au déroulement des travaux et 
proposent, de façon opérationnelle, les actions 
nécessaires pour répondre aux exigences 
environnementales. 

• Une série de plusieurs techniques viennent préciser 
certaines activités qui ont la caractéristique d'être 
pertinentes et applicables à plus d'une méthode.
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Guide environnemental normalisé 

Comment le guide est-il appliqué ?
• Le conseiller environnement fait une EEI B afin d'obtenir les autorisations requises 

en fonction des exigences légales associées aux différents éléments sensibles 
rencontrés. 

• Suite à l'obtention des autorisations, le conseiller environnement crée un document 
PDF, à l'aide des méthodes et techniques du Guide environnemental normalisé, qui 
regroupe l'ensemble des mesures d'atténuation adaptées au projet.

• Les notes environnementales sur les plans citeront le nom du document PDF 
applicable au projet ainsi que toutes les autres mesures d'atténuation qui 
pourraient être requises.
– «Appliquer le document «64111111 – Travaux civils»

• Ce document PDF ainsi que les plans vous seront remis par l'unité Administration 
de contrats et travaux.



4. PROTECTION DES BANDES RIVERAINES 
ET DU LITTORAL
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Qu'est-ce que la bande riveraine ?
Zone réglementée de 10m à 15m de la ligne des hautes eaux qui permet de protéger 
les cours d'eau.

Qu'est-ce que le littoral ?
Zone réglementée qui s'étend de la ligne des hautes eaux vers le centre du cours 
d'eau.

Protection des bandes riveraines et du littoral
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À quoi peut ressembler un cours d'eau ?

Cours d'eau intermittentRivière

Protection des bandes riveraines et du littoral

Cours d'eau s'écoulant dans un fossé Cours d'eau intermittent en 
période sèche
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Pourquoi protéger la bande riveraine et le littoral ?

• Respecter les exigences légales;
• Filtrent les eaux de ruissellement afin de contrôler la quantité de matières en 

suspension (MES) entrainées vers le cours d'eau;
• Diminuent les risques d'érosion des sols;
• Stabilisent les berges;
• Protègent les habitats fauniques (ex: frayères et zones d'alevinage). 

Protection des bandes riveraines et du littoral
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Quel est le rôle de la frayère ?

Source: Jacques Boivin, MRNF

Protection des bandes riveraines et du littoral
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Plusieurs activités présentent des risques pour la bande riveraine et le littoral: 

• Déboisement : augmentation de l'érosion, diminution de l'ombrage, augmentation de la 
température de l'eau et formation d'embâcles;

• Travaux civils : augmentation de l'érosion, augmentation des MES, bris de racines, 
blessures des poissons par le MG20; 

• Circulation des équipements et tirage des câbles: compaction des sols, création 
d'ornières, déversement accidentel, augmentation des MES, destruction de la 
végétation riveraine, destruction de frayères lors de traverses à gué.

… ces activités peuvent avoir un effet cumulatif sur le milieu 
(cours d'eau et frayères) et sur la reproduction du poisson. 

Protection des bandes riveraines et du littoral

*** L'intervention inappropriée d'un intervenant 
peut réduire à zéro les efforts des autres intervenants.***
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Exemples d'impacts sur la bande riveraine et le littoral

Résidus de coupe dans l'eau

MES dans l'eau Érosion

Ornières
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Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Installer des barrières à sédiments;
• Utiliser des tabliers temporaires et des pontages;
• Utiliser un matelas filtrant;
• Stabiliser les rives après les travaux.

Ces mesures d'atténuation sont décrites dans le document issu du guide 
environnemental normalisé qui est cité en note environnementale aux plans. 

Lorsqu'exigé, ce document sera joint aux plans et vous sera remis.

Protection des bandes riveraines et du littoral

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 
reliées à un certificat d'autorisation.



5. PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES
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Protection des milieux humides

Qu'est-ce qu'un milieu humide?
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Protection des milieux humides

Marais à quenouilles en hiver

À quoi peut ressembler un milieu humide ?

Prairie humide avec scirpes

Marécage arborescent et l'orme Tourbière et l'épinette noire
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Protection des milieux humides

Pourquoi protéger les milieux humides ?

• Respect des exigences légales;
• Filtrent les eaux de surface;
• Retiennent les eaux et les sédiments; 
• Assainissent les eaux;
• Diminuent l'érosion des berges;
• Absorbent les gaz à effet de serre;
• Protègent les habitats fauniques (hauts lieux de biodiversité); 
• Rendent des services écologiques.
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Protection des milieux humides

Plusieurs activités présentent des risques pour le milieu humide:

• Déboisement : augmentation de l'érosion, diminution de l'ombrage, augmentation de la 
température de l'eau, destruction de l'habitat      , assèchement du milieu humide;

• Travaux civils : augmentation de l'érosion, augmentation des MES, bris de racines et 
perte de surface; 

• Circulation des équipements et tirage des câbles: compaction des sols, création 
d'ornières, déversement accidentel, perturbation d'espèces fauniques, destruction de la 
végétation, augmentation des MES.

… ces activités peuvent avoir un effet cumulatif sur le milieu humide.

*** L'intervention inappropriée d'un intervenant 
peut réduire à zéro les efforts des autres intervenants.***
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Protection des milieux humides

Exemples d'impacts sur le milieu humide

Déblais dans un milieu humide Équipement dans un milieu humide

Ornières
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Protection des milieux humides

Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Exécuter les travaux en hiver ou en période d'étiage; 
• Utiliser des tabliers temporaires;
• Utiliser un équipement sur chenilles;
• Localiser les corridors de circulation des équipements avant les travaux.

Ces mesures d'atténuation sont décrites dans le document issu du guide 
environnemental normalisé qui est cité en note environnementale aux plans. 

Lorsqu'exigé, ce document sera joint aux plans et vous sera remis.

Certaines de ces mesures sont des exigences légales 
reliées à un certificat d'autorisation.



6. PROTECTION 
DU MILIEU URBANISÉ OU FRÉQUENTÉ
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Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Qu'est-ce qu'un milieu urbanisé ou fréquenté?

Ce sont des sites aménagés qui peuvent accueillir un grand nombre d'utilisateurs.

• Caractéristiques des milieux urbanisés: 
– Concentration de l'occupation du sol;
– Diversité des fonctions urbaines.

• Caractéristiques des milieux fréquentés:
– Sites aménagés accueillant une clientèle importante mais ponctuelle 

(sites récréatifs ou touristiques).
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Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

À quoi peut ressembler un milieu urbanisé et fréquenté?

Contrecœur (urbanisé)La Prairie (urbanisé)

Canal historique de                                   
Sainte-Anne-de-Bellevue 

(fréquenté)
Parc d'Oka (fréquenté)
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Pourquoi protéger les éléments sensibles du milieu urbanisé ou 
fréquenté?

• Respecter les exigences légales; 
• Ce sont des sites valorisés par la population et/ou des milieux de vie;
• Ils sont représentatifs de notre histoire nationale, régionale ou locale; 
• Ils sont reconnus pour leur caractère exceptionnel sur le plan 
patrimonial, esthétique et/ou architectural.

Plusieurs activités peuvent présenter des impacts en milieu urbanisé 
ou fréquenté:

• Excavation des tranchées ou emplacement des structures et des 
branchements;

• Forage;
• Circulation des équipements;
• Empilement des déblais.

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté
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Exemples d'impacts

Équipement dans un milieu humide

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Nuisances pendant la durée des travaux

Dommages aux racines Ornières causées par l'équipement 

Équipements dans un milieu patrimonial 
et fréquenté (Vieux-Québec).
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Quoi faire pour limiter les impacts ?

Plusieurs mesures d'atténuation (incluant des méthodes de travail, des équipements, des 
matériaux, etc.) existent, par exemple :

• Protéger les aménagements paysagers;
• Circonscrire correctement les aires de travaux;
• Limiter la circulation des équipements (par ex. contourner l'aire de protection d'un site 

patrimonial);
• Définir un passage piétonnier sécuritaire;
• Utiliser des tabliers de protection pour éviter les dommages à la propriété;
• Déposer les déblais sur une bâche pour éviter d'endommager le sol;

Ces mesures d'atténuation sont décrites dans le document issu du guide 
environnemental normalisé qui est cité en note environnementale aux plans. 

Lorsqu'exigé, ce document sera joint aux plans et vous sera remis.

- Méthode excavation (Aire de chantier - type)

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté



7. PROTECTION DES RESSOURCES 
ARCHÉOLOGIQUES
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Protection des ressources archéologiques

Qu'est-ce qu'une ressource archéologique?
• Tout bien et tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique 

(amérindienne) ou historique (époque euro-canadienne).
• Il peut s'agir :

– D'objets (artéfacts);
– De sépultures;
– De fondations;
– Etc.

• Ces indices du passé peuvent être visibles et se trouver en surface du sol, ou être 
enfouis profondément dans le sol, sans qu'il n'y ait aucun signe de leur présence.
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Protection des ressources archéologiques

À quoi peut ressembler une ressource archéologique?

Période 
préhistorique

(amérindienne)

Pointe de flècheFigurine en terre cuite

Tesson
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Protection des ressources archéologiques

Fondations – La Prairie

Perles

Palissade

Période historique
(euro-canadienne)

À quoi peut ressembler une ressource archéologique?



HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION38

Protection des ressources archéologiques

Pourquoi protéger les ressources archéologiques?

• Respect des exigences légales;
• Ces ressources non renouvelables constituent, bien souvent, la seule preuve tangible 
du passage ou de l'occupation du lieu par des groupes humains aujourd'hui déplacés ou 
disparus. 
• Elles permettent d'acquérir des connaissances historiques;

Activités de chantier présentant des risques :
• Excavation des tranchées ou à l'emplacement des équipements et des branchements;
• Forage;
• Circulation de la machinerie.

Impacts sur les ressources archéologiques 
• Destruction ou altération des artéfacts: une ressource archéologique ne peut être 
remplacée suite à sa destruction;
• Profanation de sépultures.
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Exemples d'impacts 

Protection des ressources archéologiques

Fragilité des artéfacts (poterie amérindienne)

Ossements disparates suite à une excavation
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Exemples d'impacts

Équipement dans un milieu humide

Protection des ressources archéologiques

Les travaux d'excavation peuvent détruire des 
vestiges archéologiques (fondations d'anciens 

bâtiments, objets, etc.)

Présence d'équipements dans une zone à 
potentiel archéologique (site patrimonial 

déclaré de La Prairie)
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Pillage d'artéfacts

Protection des ressources archéologiques

Exemples d'impacts 

Sécurité des usagers lors 
de fouilles archéologiques
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Protection des ressources archéologiques

Fouille archéologique 
(Trois-Rivières)

Quoi faire pour limiter les impacts ?
Trois types d'interventions archéologiques au terrain lors des travaux:
• Sondage préalable: a pour but d'évaluer la présence ou l'absence de biens ou de sites 

archéologiques.
• Surveillance archéologique: intervention ponctuelle des archéologues; 
• Supervision archéologique: intervention soutenue des archéologues.

Pour s'assurer du bon fonctionnement des interventions archéologiques et des travaux :
• Rendre sécuritaire le chantier pour les usagers;
• Limiter la circulation des équipements;
• Définir un passage piétonnier sécuritaire;
• Utiliser des tabliers de protection pour éviter les dommages.
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En cas de découverte fortuite, que devez-vous faire?
• Arrêter les travaux immédiatement et communiquer avec l'unité Administration de 

contrats et travaux qui contactera le technicien en ingénierie;
• Ce dernier communiquera avec le conseiller environnement pour s'assurer que les 

exigences légales soient respectées;
• Le conseiller environnement communiquera avec l'archéologue d'HQ pour prendre 

en charge ce volet.  

Protection des ressources archéologiques



8. PROTECTION DU MILIEU AGRICOLE
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Protection du milieu agricole

Qu'est-ce qu'un milieu agricole?

Territoire sur lequel s'effectue la culture du sol et des végétaux. Le fait de laisser le 
sol sous couverture végétale permet de l'utiliser à des fins sylvicoles et y pratiquer 
l'élevage des animaux. 
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À quoi peut ressembler un milieu agricole?

Protection du milieu agricole
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Pourquoi protéger le milieu agricole ?

• Respecter les exigences légales;
• Ne pas détruire le sol arable;
• Éviter les pertes de cultures.

Protection du milieu agricole
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Plusieurs activités peuvent présenter des impacts en milieu agricole:

• Emplacement des structures et des branchements;
• Forage;
• Circulation des équipements (compaction);
• Empilement des déblais.

Protection du milieu agricole

Ornières causées par la circulation des 
équipements. 
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Protection du milieu agricole

Quoi faire pour limiter les impacts ?
Plusieurs mesures d'atténuation existent, par exemple :
• Circonscrire correctement les aires de travaux;
• Procéder aux travaux à partir d'une emprise de route carrossable;
• Utiliser des tabliers de protection pour éviter la compaction;
• Procéder à la restauration des terres cultivées qui ont subit de la compaction à l’aide    

d’un Chisel;
• Déposer les déblais sur une bâche pour éviter d'endommager le sol et les empiler de  

manière linéaire;
• Réaliser les travaux en dehors de la période active de culture (de l’ensemencement 

jusqu’aux récoltes).

Ces mesures d'atténuation sont décrites dans le document issu du guide 
environnemental normalisé qui est cité en note environnementale aux plans. 

Lorsqu'exigé, ce document sera joint aux plans et vous sera remis.

– Méthode excavation (Aire de chantier - type)
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Protection du milieu agricole

Zone de culture protégée: pomme de terre (ZCP)

• Définition: Zone protégée qui permet la prévention de la propagation d’organismes 
nuisibles, dont le flétrissement bactérien et les nématodes à kyste, dans les exploitations 
de cultures de pommes de terre.

• Cadre réglementaire provincial: Le MAPAQ régit la Loi sur la protection sanitaire des 
cultures et le Règlement sur la culture de pommes de terre.

«La personne qui apporte dans une exploitation de culture de pommes de terre           
des équipements de terrassement ayant été utilisés à l'extérieur d'une ZCP                    

doit préalablement nettoyer cet équipement de manière à éviter la                        
propagation d'organismes nuisibles.»
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Protection du milieu agricole
• Travaux visés? Toute excavation (implantation de poteaux, ancrages et travaux civils) 

dans une exploitation de culture de pommes de terre, à tout moment de l'année. À noter 
que les emprises routières sont exclues de la ZCP.

• Quels sont les impacts de nos travaux? Le godet et la tarière peuvent possiblement 
avoir été préalablement en contact avec de la terre contaminée par le nématode à kyste. 
Lors de travaux dans les ZCP, ces équipements, s'ils ne sont pas nettoyés avant les 
travaux d'excavation, pourraient propager le ravageur parasite et réduire le rendement de 
culture de la pomme de terre. 

• Quelles sont les mesures à appliquer par l'entrepreneur dans les ZCP?
– Avant de creuser dans la première exploitation de culture de pommes de terre dans une 
ZCP, nettoyer les équipements de terrassement (godet, tarière, tige de la foreuse à roc 
ou du marteau hydraulique) avec de l'eau au moyen d'une laveuse à pression (lui-même 
ou dans un centre de lavage reconnu par le MAPAQ);

– S'assurer que les équipements de terrassement sont exempts de sols (chenilles et 
stabilisateurs);

– Ne pas circuler sur les sols excavés avec les équipements de terrassement.
– Remplir la fiche d'intervention dans une exploitation de culture de pommes de terres en 
ZCP.



9. PROTECTION DES AUTRES 
ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX SENSIBLES
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Protection des autres éléments sensibles

Plusieurs autres éléments environnementaux sensibles (réglementés ou non)
nécessitent des mesures particulières à respecter pour les protéger.

Exemples :
• Espèces menacées et vulnérables;
• Aires protégées:

– Habitats fauniques;
• Aire de concentration d'oiseaux aquatiques;
• Ravage de cerfs de Virginie;
• Héronnière;
• Habitat du rat musqué;
• Etc.

– Milieu boisé (par ex: parcs nationaux);
– Réserves de biodiversité.



10. PROTECTION DES ARBRES ET DES 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
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Protection des arbres et des
aménagements paysagers

Comment protéger les arbres lors des travaux?
• Protection du périmètre de l'arbre;
• Protection du tronc;
• Protection des racines;
• Rehaussement de la couronne d'un arbre;
• Découpage du sol et des racines;
• Réparation après le chantier;
• Protection des terrains aménagés.

• Les mesures doivent être en place dès l'ouverture du 
chantier, avant d'amener les équipements et les 
matériaux et retirées à la toute fin des travaux.

• Une attention particulière doit être apportée aux arbres 
d'ornement sur les terrains aménagés.



11. GESTION DES MATIÈRES              
DANGEREUSES RÉSIDUELLES (MDR)



HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION57

Qu'est-ce qu'une MDR ?

• MDR: Toute substance liquide, solide ou gazeuse potentiellement dangereuse non 
réutilisable, usée ou périmée: 

– Tout récipient vide contaminé par une matière dangereuse;
– Pile sèche usée, lampe usée (sodium, mercure);
– Contenant aérosol vide;
– Pot de peinture usagé;
– Absorbant ou chiffon contaminé par des huiles.

Gestion des MDR
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Gestion des MDR

Pourquoi gérer les MDR?

• Respect des exigences légales;
• Protéger la santé des travailleurs (éviter les mélanges);
• Protéger l'environnement (l'eau, la qualité de l'air, la 

faune et la flore);
• Réduire les coûts de disposition par un bon tri des 

MDR. 

Comment gérer les MDR?

• C'est de la responsabilité de l'entrepreneur de les 
disposer conformément à la réglementation en vigueur.

• Les lieux des travaux doivent être exempts de toute 
forme de matières résiduelles.



12. GESTION DES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
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Qu'est-ce qu'un déversement accidentel ?

• C’est la présence accidentelle d’un 
hydrocarbure ou d'un autre contaminant, peu 
importe son volume, hors de son lieu de 
confinement habituel.

• Exemples: bris d'une conduite hydraulique, 
fuite d'essence, etc.

Gestion des déversements accidentels
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Gestion des déversements accidentels

Pourquoi gérer un déversement accidentel?

• Respecter les exigences légales;
• Protéger l'environnement (l'eau, le sol, la qualité de 

l'air, la faune et la flore), car les contaminants 
peuvent:
– Former une mince pellicule à la surface de l'eau 

et diminuer les échanges gazeux (oxygène) 
entre l'eau et l'air;

– Se fixer sur les branchies des poissons et 
diminuer leur capacité respiratoire;

– Pénétrer dans le sol et atteindre l’eau 
souterraine (nappe phréatique – eau potable);

– Créer des explosions et des incendies, libérant 
ainsi des substances toxiques;

– Empêcher la photosynthèse et brûler les racines.
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Gestion des déversements accidentels
Comment gérer un déversement accidentel?

Rivière

5 Compléter le rapport de 
déversement accidentel

2 Confiner les contaminants
Empêcher qu'ils n'atteignent des zones sensibles (cours d'eau, puits, potager…)

1 Contrôler la fuite ou le déversement
 Localiser la source et, si possible, la neutraliser

Si requis, délimiter une zone de sécurité 

 Signalez sans délai à votre chef tout déversement 

Suivre la séquence d'appel sur le schéma de communication

Appliquer la structure d'alerte3

 Si requis, contacter une firme de récupération
Remettre les lieux à leur état 
original avec les personnes 
concernées 

4 Récupérer les contaminants
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Gestion des déversements accidentels

Structure d'alerte
Outil identifiant les coordonnées:
• Du responsable de l'entrepreneur;
• Du représentant HQ;
• Des ministères impliqués (MDDEFP, 

EC);
• Des firmes spécialisées.
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Gestion des déversements accidentels

Trousse d'urgence

Toute unité de travail doit avoir en sa possession 
une trousse de déversement qui pourrait contenir:
• 1 étui;
• 1 paire de gants de nitrile;
• 1 feuille de polyéthylène (10m x 6m);
• 1 sac en polyéthylène de bonne résistance 

(205 litres);
• 10 petites feuilles d'absorbants sélectives aux 

hydrocarbures pétroliers standards;
• 1 petit serpentin sélectif aux hydrocarbures 

pétroliers (diamètre de 3');
• 1 sac d'absorbant granulaire;
• 1 bâton d'époxy;
• 1 paire de lunette.



13. GESTION DES SOLS EXCÉDENTAIRES
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Gestion des sols excédentaires

Sols excédentaires
• Les sols excédentaires sont des sols qui ne peuvent être remis dans une excavation 
pour des raisons de manque d'espace ou d'incompatibilité technique. 
• Lors de travaux, les sols excédentaires, contaminés ou non, doivent être disposés 
conformément aux encadrements du MDDEFP.
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Gestion des sols excédentaires

Pourquoi gérer les sols excédentaires?
• Respecter les exigences légales;
• Protéger l'environnement en diminuant les risques de migration et de contamination des 
sols et de l'eau souterraine avoisinants;
• Respecter les obligations légales;
• Limiter les impacts visuels reliés aux excédents de sols laissés en place.
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Gestion des sols excédentaires

Comment gérer les sols contaminés excédentaires lors de travaux souterrains?

Caractéristiques des travaux souterrains
• HQ prend généralement en charge les sols excédentaires contaminés pour des 

raisons opérationnelles bien que ces sols contaminés et la responsabilité de leur 
contamination appartiennent souvent à des tiers.

• Lors de travaux souterrains, les sols excavés sont principalement remis dans 
l'excavation. Seuls les surplus correspondant au volume du massif ou du puits d'accès 
sont disposés. 

• Ces surplus doivent être gérés par l'entrepreneur conformément au Règlement sur le 
stockage et les centres de transfert de sols contaminés.

Suivi lors des travaux: une inspection est réalisée par le surveillant de chantier. 
• Si découverte de sols contaminés: aviser l'unité Administration de contrats et travaux.
• Pour les sols excédentaires, l'entrepreneur doit: 

– Les isoler;
– Les caractériser;
– En disposer conformément aux exigences en vigueur.



CONCLUSION 
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Conclusion

• Puisque vous êtes responsables d'appliquer les mesures d'atténuation (notes 
environnementales aux plans, documents issus du Guide environnemental normalisé, 
etc.) et les clauses environnementales concernant la protection de l'environnement;

• Puisque vous êtes les premiers à pouvoir intervenir lors d'une situation à risque.

Votre collaboration est essentielle à la protection de l'environnement.



Merci de votre attention! 
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Exemple : Destruction des habitats fauniques

Rainette faux-grillon de l'Ouest, espèce faunique vulnérable au Québec

• Très sensible aux perturbations du drainage (de très 
petites modifications peuvent causer la mortalité de 
l'adulte et nuire à la reproduction de l'espèce).

Activités perturbant la rainette faux-grillon de l'Ouest :
• Excavation;
• Déplacements en véhicule ou à pied;
• Déblais disposés en milieu humide;
• Déboisement total;
• Travaux durant la période de reproduction.
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Espèces menacées et vulnérables

Comment protéger la tortue géographique ?

• Déboisement sélectif; 
• Travaux en dehors de la période de reproduction;
• Travaux réalisés en hiver;
• Accès au chantier délimité pour éviter les zones à protéger.

Tortue 
géographique
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Aires protégées: parcs nationaux

Comment protéger les parcs nationaux ?

• Choix de la période de travaux;
• Déboisement sélectif;
• Conservation des résidus de coupe sur place pour la faune présente;
• Récupération des déblais excédentaires;
• Etc.

Vue des Chic-Chocs, Sépaq
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Protection du périmètre de l'arbre

• Arbre à cime étalée: projection de la cime au sol;
• Arbre à port colonnaire, à cime étroite ou déformée: 15 X DHP;
• Protéger le périmètre avec des cônes, des clôtures, etc.

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Protection du tronc

• Planches de bois et pneus;
• Lattes de bois et jute;
• Ne pas utiliser de clous, de broches ou de 

corset métallique sur le tronc.

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Protection des racines contre la compaction
• Méthode du pont: installer des plaques d'acier sur 

des poutres de bois.
• Méthode du paillis: copeaux de bois posés sur un 

géotextile.

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Rehaussement de la couronne d'un arbre
• Dégagement vertical de l'aire de travail requis pour les activités d'un chantier et 

la circulation des équipements.
• Doit être réalisé par une entreprise arboricole spécialisée.

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Découpage des racines au sol
• Requis lorsqu'une excavation doit être réalisée sous la cime d'un arbre.
• Les racines doivent être coupées franchement avec une scie à béton sur une 

profondeur de 500mm. Par la suite, les racines mises à nues doivent être 
sectionnées avec un sécateur.

• Une toile de jute doit être fixée verticalement dans la tranchée pour protéger les 
racines de l'assèchement. Cette toile doit être conservée humide en tout temps.

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Mesure de correction après le chantier
• Élagage d'assainissement sur les arbres ayant 

des branches brisées. Ces travaux doivent être 
réalisés par une entreprise arboricole 
spécialisée. 

• Traitement des plaies pour enlever l'écorce 
décollée suite à une blessure durant les travaux. 
Ces travaux doivent être réalisés par une 
entreprise arboricole spécialisée. 

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Protection des terrains aménagés

• Identifier préalablement et privilégier les aires 
de circulation créant le moins d'impact;

• Utiliser de petits appareils mécanisés pour 
transporter le matériel;

• Utiliser des tabliers temporaires pour la 
circulation des équipements (plate-forme en 
bois, plaque d'acier, etc.);

Protection des arbres
et des aménagements paysagers
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Utilisation de tabliers temporaires et d'un 
pontage pour la circulation des équipements

Technique 1.1 Pontage
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Installation d'une barrière à sédiments

Méthode 1.2.1 Excavation

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Utilisation d'un matelas filtrant 

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Technique 3.2 Matelas filtrant
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Protection des bandes riveraines et du littoral

Utilisation d'une couverture            
anti-érosion et ensemencement

Mesures de stabilisation des rives après les travaux

Technique 4.3 Ensemencement 
hydraulique
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Délimitation de la zone des 
travaux et sécurisation des 

aires excavées.
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Mise en place d’un 
passage piétonnier.
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Utilisation de tabliers temporaires, 
bâches ou de contreplaqués pour 

la circulation des équipements 
et/ou pour l'entreposage des 

déblais. 
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Protection du milieu urbanisé ou fréquenté

Méthode excavation

Aire de chantier (type)
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Réalisation 
d'interventions 

archéologiques lors de 
travaux souterrains.

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Délimitation de la zone 
des travaux et 

sécurisation des aires 
excavées.

Protection des ressources archéologiques
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Sécurisation des lieux

Tabliers temporaires

Empilement des déblais

Protection des ressources archéologiques
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Poteau de cèdre

Protection du milieu agricole

Mise en place de tabliers 
temporaires pour l’équipement 

sur des sols de très faible 
capacité portante.
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Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Protection du milieu agricole

Procéder à la restauration 
des terres cultivées qui ont 
subit de la compaction à 

l’aide d’un Chisel.
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Protection du milieu agricole

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Empilement des déblais
de manière linéaire
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Protection du milieu agricole

Travaux en milieu agricole

Méthode excavation

Aire de chantier (type)
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Protection des milieux humides

Mesures d'atténuation et guide environnemental normalisé

Méthode 1.3.1 Excavation

Travaux sur sols gelés et utilisation d'un 
tablier temporaire
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