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À propos d’Englobe
Une compagnie québécoise en pleine expansion

• Chef de file international en ingénierie des sols, 
des matériaux et en environnement

• 2 000+ employés répartis dans 50+ villes au • 2 000+ employés répartis dans 50+ villes au 
Canada et en Europe (France & UK)

• Nous traitons de sols contaminés pour protéger 
nos milieux de vie depuis 1986 (naissance de la 
Biopile)

• Siège social situé à Québec



06 juillet 2013 : la tragédie



La tragédie et ses conséquences 
Lac Mégantic – le 6 juillet 2013

• 72 wagons-citernes contenant du 
pétrole brut léger

• 6M+ de litres de pétrole déversés• 6M+ de litres de pétrole déversés

• 31ha de terres affectées pour 558 000 
tonnes métriques de sols contaminés

• Impacts sociaux et économiques 
colossaux



La tragédie et ses conséquences 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

« Si les sols ou les eaux sont contaminés à la suite 
d’un déversement accidentel, un bris d’équipement 

ou pour toute autre raison, l’entreprise doit 
intervenir de façon à redonner au terrain la qualité intervenir de façon à redonner au terrain la qualité 

qu’il avait avant l’évènement »



La tragédie et ses conséquences 
Les exigences contractuelles de réhabilitation

• Traiter les sols dans un délai de 3 ans 

• La technologie de traitement doit permettre 
d’atteindre les critères d’un traitement optimal d’atteindre les critères d’un traitement optimal 
(lignes directrices du MDDELCC)

• Fournir 360 000 tonnes de remblais de qualité 
« A » avant décembre 2014

• Trouver un usage alternatif pour les sols traités 
ne pouvant retourner au centre-ville (sols traités 
après décembre 2014 et/ou sols >A)



Sélection de la technologie de traitement
Utilisation d’une approche multi-technologique

• Traitement biologique par « Biopile »

• Traitement physico-chimique par technique de 
lavage avec surfactantslavage avec surfactants

• Traitement par désorption thermique



Sélection de la technologie de traitement
Utilisation d’une approche multi-technologique
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Sélection de la technologie de traitement

• Choix cohérent (aspects sociaux et 
économiques) qui répond à l’objectif de
redonner accès au Centre-ville 
rapidement 

Focus sur le traitement biologique

rapidement 

• 2 possibilités
• Plateforme semi-permanente

• Centres de traitement fixes accrédités

• Avantages: rapide, fiable et traçabilité



Focus sur le traitement biologique



Focus sur le traitement biologique ou biotraitement
Définition du Grand dictionnaire terminologique

« Traitement des sols ou des eaux qui 
consiste à éliminer les contaminants 

organiques ou à réduire leur concentration 
en utilisant des microorganismes (…) qui en utilisant des microorganismes (…) qui 
les dégradent au cours de leurs activités 

naturelles. »



Focus sur le traitement biologique ou biotraitement
Micro-organismes impliqués: bactéries et champignons

• Naturellement présents dans les sols 
(quelques milliers par gramme de sol)

• Aérobies (besoin d’oxygène)• Aérobies (besoin d’oxygène)

• Adaptés à leur environnement et 
dégradent déjà les contaminants 
(dégradation lente car facteurs limitants en 
conditions naturelles)



Focus sur le traitement biologique ou biotraitement
En centre de traitement

… consiste donc à modifier 

les conditions défavorables 

pour accélérer la 

biodégradation des biodégradation des 

contaminants.



Focus sur le traitement biologique ou biotraitement
Facteurs qui influencent le biotraitement

• Facteurs sur lesquels nous n’avons pas
de contrôle
• Nature du contaminant

• Biodisponibilité du contaminant



Nature du contaminant



Biodisponibilité



Focus sur le traitement biologique ou biotraitement
Facteurs qui influencent le biotraitement

• Facteurs sur lesquels nous n’avons pas
de contrôle
• Nature du contaminant

• Biodisponibilité du contaminant• Biodisponibilité du contaminant

• Facteurs sur lesquels nous avons le 
contrôle
• Oxygénation / structure du sol

• Température

• pH

• Nutriments



Focus sur le traitement biologique
Traitement en « Biopiles multi-étages »



Focus sur le traitement biologique
Traitement en « Biopiles multi-étages »



Réutilisation des sols

• 3% = enfouissement sur site

• 5% = enfouissement sur d’autres sites

• 92% = recyclage des sols comme 
matériaux de recouvrement alternatif 
(20%) ou comme terreaux à des fins de 
végétalisation de sites dégradés (72%)



Réutilisation des sols

• Mine Jeffrey (Asbestos)

• Mélange de sols et MRF
• Contenir l’érosion

Fabrication de terreaux à des fins de végétalisation de sites dégradés 

• Contenir l’érosion

• Favoriser l’établissement de la végétation

• Étapes
• Rencontre avec les citoyens

• Demande de CA

• Préparation du site

• Mélange et semis



Étapes pour la végétalisation

• Préparation du site

• Création d’une zone d’enracinement

• Compléter les déficiences du milieu

• Végétalisation



Étapes pour la végétalisation
Étape 1: Préparation du site

Nivelage



Étapes pour la végétalisation
Étape 2: Création d’une zone d’enracinement

Brassage du mélange Épandage à la pelle



Étapes pour la végétalisation
Étape 2: Choix des matières

• Composts

• Matières résiduelles fertilisantes (MRF)

• Sols biotraités qui respectent le critères 
<B



Étapes pour la végétalisation
Étape 3: Végétalisation

Semis Plantation d’arbres et d’arbustes





Approche globale intégrée
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Conclusion

• Avantage de l’approche biologique

• Aspects sociaux déterminants

• Approche de développement durable 
intégrée (choix de la technologie de 
traitement + revégétalisation)



Merci!


