
Vendredi 16 novembre 2018 

Thème 2 –  Utilisation du vivant pour innover 

10 h 45 à 12 h 15  Salle A  Décontamination et restauration 

 

11 h 45 Traitement des sols contaminés affectés par le déraillement de train – Lac-Mégantic 
Benoit Aimé, Englobe 

 

Le 6 juillet 2013, un convoi de 72 wagons-citernes contenant du pétrole brut léger a déraillé 

dans le centre-ville de Lac-Mégantic, provoquant un déversement d’environ 6 millions de litres 

de pétrole ainsi que des explosions et un incendie qui ont détruit une quarantaine d’édifices 

dans une zone de 2 km. Au total 31 hectares de terre ont été affectés, pour une estimation de 

558 000 tonnes métriques de sols contaminés. 

À la suite de cette tragédie, Englobe a été sélectionnée pour effectuer le traitement des sols 

contaminés en ayant recours à une méthode de traitement biologique. Ainsi 240 000 tonnes de 

sols contaminés ont pu être traités et recyclés. Pour ce faire, Englobe a mis en place un centre 

de traitement temporaire à partir d’un centre d’entreposage existant, conçu et construit une 

quatrième plateforme additionnelle, réalisé et mis en place un système de traitement multi-

étagé pour des piles de plus de 7 mètres de hauteur. Les sols une fois décontaminés, 

traditionnellement considérés comme des déchets, comportent une réelle valeur. 

L’approche multidisciplinaire d’Englobe en développement durable et en économie verte ont 

été fortement intégrées au mandat de recyclage du sol résiduel afin d’en faire un projet à forte 

valeur ajoutée. La sélection des techniques, inspirée des expériences passées, a permis de 

réduire l’empreinte environnementale des travaux et de les adapter au contexte du milieu 

(traitement biologique de sols contaminés, traitement sur place, réutilisation des sols traités). 
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Benoît Aimé est Directeur développement stratégique et marketing chez Englobe. Il fournit le support 

nécessaire à Englobe en répondant à leurs besoins en matière de promotion et de commercialisation. 

Benoît Aimé détient une Maîtrise en sciences du végétal obtenu avec mention de l’Université Paris XI à 

Orsay, Paris, France et appuyé par un Bac en génie biologique à l’Université de Rennes, France. Avant de 

se joindre à Englobe en 2009, il a œuvré comme ingénieur commercial pour une entreprise dans le 

domaine de l’agrochimie. Depuis 2009, il a travaillé comme conseiller technique en matières résiduelles, 

Directeur Développement des affaires, Directeur principal Développement des affaires et finalement 

comme Directeur développement stratégique et marketing.   


