
 

 

PN1 – Renseignements préliminaires  
Titre du projet :       

Nom du promoteur:       

FORMULAIRE 
 

Renseignements préliminaires 
 

 

PRÉAMBULE  
 

La Convention de la  Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), par ses chapitres 22 et 23, établit un 
régime de protection de l’environnement et du milieu social dans le Québec nordique. Certains aspects 
de ces chapitres relèvent du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec ou des deux ordres 
de gouvernement. Ceux qui relèvent du Québec ont été inscrits au chapitre II de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (chapitre Q-2). Ce chapitre de la LQE présente les procédures d’évaluation et 
d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social qui s’appliquent dans la région de 
la Baie-James (art. 133 de la LQE) ou au Nunavik (art. 168 de la LQE) 
(www.mddelcc.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm). 
 
Les projets mentionnés à l’annexe A de la LQE sont obligatoirement soumis à l’une ou l’autre des 
procédures applicables en milieu nordique, contrairement à ceux qui sont mentionnés à l’annexe B, qui 
n’y sont pas assujettis. Ceux qui ne sont pas visés par ces annexes sont considérés comme des projets 
de « zone grise ». Ils doivent donc être soumis au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui déterminera leur assujettissement 
à l’une ou l’autre des procédures applicables en milieu nordique.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » sert à décrire les caractéristiques générales du projet. Il 
doit être rempli de façon claire et concise et se limiter aux éléments pertinents pour la bonne 
compréhension du projet, de ses impacts et des enjeux appréhendés. Les renseignements préliminaires 
seront publiés dans le Registre des évaluations environnementales prévu à l’article 118.5.0.1 de la LQE.  
 
Tout promoteur désirant réaliser un projet visé par l’annexe A de la LQE ou un projet de « zone grise » 
sur ces territoires doit d’abord demander un certificat d’autorisation ou une attestation de non-
assujettissement, et ce, conformément aux articles 154 et 189 de la LQE. Le promoteur doit donc 
soumettre au Ministère les renseignements préliminaires concernant le projet visé.  
 
Conformément aux articles 115.5 à 115.12 de la LQE, le demandeur de toute autorisation accordée en 
vertu de cette loi doit, comme condition de délivrance, produire la déclaration du demandeur ou du 
titulaire d’une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) 
accompagnée des autres documents exigés par le ministre. Cette exigence ne s’applique pas aux 
projets jugés non assujettis pour lesquels une attestation de non-assujettissement est délivrée. Vous 
trouverez un guide explicatif et les formulaires requis à l’adresse électronique suivante : 
www.mddelcc.gouv.qc.ca/lqe/index.htm.  
 
Le formulaire « Renseignements préliminaires » doit être accompagné du paiement prévu dans le cadre 
du système de tarification des demandes d’autorisations environnementales. Ce paiement doit être fait 
à l’ordre du ministre des Finances. Le détail des tarifs applicables est disponible à l’adresse électronique 
suivante : www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/tarification/ministere.htm (en cliquant sur le lien 
« Procédure d’évaluation environnementale - Québec nordique). Il est à noter que le Ministère ne traitera 
pas la demande tant que ce paiement n’aura pas été reçu. Les renseignements préliminaires doivent 
être transmis en dix (10) copies papier françaises, quatre (4) copies papier anglaises et une copie 
électronique à l’adresse suivante :  
 

Administrateur provincial de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois 
Sous-ministre du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques  
Édifice Marie-Guyart, 30e étage  

675, boul. René-Lévesque Est, boîte 02 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3933 
Télécopieur : 418 646-0266 

 
Par ailleurs, conformément à la LQE, le formulaire de renseignements préliminaires est transmis au 
Comité d’évaluation, si le projet concerne la région de la Baie-James, ou à la Commission de la qualité 
de l’environnement Kativik, si le projet vise le territoire du Nunavik. Ces deux comités examinent les 
renseignements préliminaires et, dans le cas des projets visés par l’annexe A de la LQE, ils produisent 
respectivement une recommandation ou un avis sur la directive indiquant la nature, la portée et l’étendue 
de l’étude d’impact que l’initiateur doit préparer. Pour les projets de « zone grise », les comités produisent 
respectivement une recommandation ou une décision sur l’assujettissement du projet à la procédure et, 
s’il y a lieu, sur la directive du projet. Ces recommandations, avis et décisions sont ensuite acheminés 
au Ministère, qui fait part de sa décision au promoteur. Cela peut se traduire par la délivrance d’une 
attestation de non-assujettissement dans le cas des projets non assujettis à la procédure ou par la 
délivrance d’une directive dans celui des projets qui y sont assujettis.  
 



 

 

 
Le Comité d’évaluation est un comité tripartite formé de représentants nommés par le gouvernement de 
la Nation crie et de représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. La 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik est un comité bipartite formé de représentants inuits 
ou naskapis nommés par l’Administration régionale Kativik et de représentants du gouvernement du 
Québec. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces deux comités accordent une attention particulière aux 
principes suivants, lesquels sont énoncés aux articles 152 et 186 de la LQE :  
 

a) la protection des droits de chasse, de pêche et de piégeage des Autochtones; 
b) la protection de l’environnement et du milieu social; 
c) la protection des Autochtones, de leurs sociétés, de leurs communautés et de leur économie; 
d) la protection de la faune, des milieux physique et biologique et des écosystèmes du territoire; 
e) les droits et garanties des Autochtones dans les terres de catégories II; 
f) la participation des Cris, Inuits et Naskapis à l’application du régime de protection de 

l’environnement et du milieu social; 
g) les droits et intérêts, quels qu’ils soient, des non-autochtones; et  
h) le droit de réaliser des projets, que possèdent les personnes agissant légalement dans le 

territoire. 
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PN1 Renseignements préliminaires 
Titre du projet :       

Nom du promoteur :       
1. IDENTIFICATION ET COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

1.1  Identification du promoteur 

Nom : La Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec  

Adresse municipale : 19950, avenue Clark Graham, Baie-d’Urfé, Québec, H9X 3R8 

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à présenter la demande : Sabrina Hamilton 

Numéro de téléphone : 514 457-9375 Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique : Sabrina.Hamilton@fcnq.ca 

1.2  Numéro de l’entreprise 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 1143668797 

1.3  Résolution du conseil municipal 

Si le demandeur est une municipalité, les renseignements préliminaires sont assortis de la résolution du 
conseil municipal dûment certifiée autorisant le ou les signataires de la demande à la présenter au 
ministre. Ajoutez une copie de la résolution municipale à l’annexe I.   

1.4  Identification du consultant mandaté par le promoteur (s’il y a lieu) 

Nom : Le Groupe SCP Environnement inc. 

Adresse municipale : 1505, rue Dickson, suite 101, Montréal, Québec, H1N 3T4 

Adresse postale (si elle diffère de l’adresse municipale) :       

Numéro de téléphone : 514 722-1451 Numéro de téléphone (autre) :        -     

Courrier électronique : amgoulet@scpenvironnement.ca 

Description du mandat : Le Groupe SCP Environnement réalisera une demande de certificat 
d’autorisation auprès du MELCC pour le traitement en biopile et in situ de sols contaminés aux 
hydrocarbures pétroliers sur le territoire du village Nordique de Ivujivik à la suite d’un déversement de 
diesel à la station de pompage survenu en mai 2020. 

 
 
2. LOCALISATION ET CALENDRIER DE RÉALISATION DU PROJET 

2.1 Identification et localisation du projet et de ses activités 

Nom de la municipalité, du village ou de la communauté où est réalisé le projet (indiquez si plusieurs 
municipalités, villages ou communautés sont touchés par le projet) : 

Village Nordique de Ivujivik 

Catégories des terres (I, II ou III) : I 

Coordonnées géographiques en degrés décimaux du point central du projet (pour les projets 
linéaires, fournir les coordonnées du point de début et de fin du projet) :       

Point central ou début du projet :               Latitude : 62,41        Longitude : -77,9     
 
Point de fin du projet (si applicable) :         Latitude :              Longitude :        
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2.2  Description du site visé par le projet 

Décrivez les principales composantes des milieux physique, biologique et humain susceptibles d’être 
affectées par le projet en axant la description sur les éléments considérés comme ayant une 
importance scientifique, sociale, culturelle, économique, historique, archéologique ou esthétique 
(composantes valorisées de l’environnement). Indiquez, s’il y a lieu, le statut de propriété des terrains 
où la réalisation du projet est prévue, ainsi que les principales particularités du site : zonage, espace 
disponible, milieux sensibles, humides ou hydriques, compatibilité avec les usages actuels, disponibilité 
des services, topographie, présence de bâtiments, etc.  

Le lieu d’enfouissement nordique du village d’Ivujivik est localisé à environ 1 km des résidences et il 
est surélevé de 50 m par rapport au centre du village. Le lieu d’enfouissement nordique est situé à 
environ 85 m au sud-est de la tête du lac où sont rejetés les eaux usées du village, et la décharge de 
ce lac s’écoule vers la baie d’Hudson et non dans la baie d’Ungava. Le lieu d’enfouissement a déjà été 
aplani.   

La station de pompage de l’eau potable provient du lac Imirtavialuk. La station de pompage est située 
à environ 1,4 km du village, où se trouve la station de traitement de l’eau potable.  

2.3  Calendrier de réalisation 

Fournissez le calendrier de réalisation (période prévue et durée estimée de chacune des étapes du 
projet) en tenant compte du temps requis pour la préparation de l’étude d’impact et le déroulement de la 
procédure. 

Le traitement prévu pour les sols excavés en 2020 est un traitement par biopile. La construction de la 
biopile est prévue à l’été 2021. Un suivi annuel est prévu pour les 2 années subséquentes. Selon les 
résultats obtenus des échantillons prélevés annuellement, le démantèlement de la biopile pourra être 
effectué en 2024.      

Le traitement prévu pour la contamination résiduelle des sols à la station de pompage est un traitement 
in situ. L’objectif est de traiter durant la saison 2021, laquelle s’échelonne de juin à septembre. Selon 
les résultats obtenus et en raison des conditions en milieu nordique, il est possible que le traitement in 
situ se poursuive au cours de l’année subséquente.  

2.4  Plan de localisation 

Ajoutez à l’annexe III une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, un 
plan de localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux.  

Voir la figure à l’annexe III 

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 

3.1 Titre du projet  

Projet de … (construction/agrandissement/aménagement/etc.) de… 
(installation/équipement/usine/etc.) sur le territoire de… (municipalité/village/communauté) 

Traitement en biopile et in situ de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers sur le territoire du village 
Nordique de Ivujivik à la suite du déversement à la station de pompage survenu en mai 2020 

 

3.2  Assujettissement  

Dans le but de vérifier l’assujettissement de votre projet, indiquez à quel paragraphe de l’annexe A de 
la Loi sur la qualité de l’environnement votre projet est assujetti, selon vous, et pourquoi (atteinte du 
seuil, par exemple). Indiquez si votre projet se situe « en zone grise », le cas échéant. 

Zone grise 
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3.3  Description sommaire du projet et des variantes de réalisation 

Décrivez sommairement votre projet (longueur, largeur, quantité, voltage, superficie, etc.) et, pour 
chacune de ses phases (aménagement, construction et exploitation et, le cas échéant, fermeture et 
restauration), décrivez sommairement les principales caractéristiques associées à chacune des variantes 
du projet, y compris les activités, aménagements et travaux prévus (déboisement, expropriation, 
dynamitage, remblayage, etc.).  

Les dimensions approximatives de la biopile seront 12 mètres de largeur, 12 m de longueur et 2 mètres 
de hauteur.  

Durant la saison 2021, il est prévu de réaliser des puits d’injection autour de la station de pompage et 
près du lacs afin d’appliquer à ces endroits un traitement in situ à l’aide d’un oxydant biologique pour 
rejoindre la contamination résiduelle observée en septembre 2020. Entre 4 à 6 semaines sont 
recommandés entre les traitements. Idéalement, la 1ere série d’injection serait réalisée à la mi-juillet et 
la 2e série d’injection la fin du mois d’août afin de permettre l’action bactériennes avant le gel. 
Un suivi de l’eau du lac à divers points d’échantillonnage (i.e. lac près de la station de pompage, 
décharge du lac, puits d’observation, eau brute provenant de la station de pompage échantillonnée à la 
station de traitement) est prévu de juillet à octobre 2021, soit avant et après le traitement chimique. 
Avant les interventions, un rideau étanche (estacade) sera installé dans le lac en bordure du site, en 
plus de boudins absorbants, pour isoler le prélèvement d’eau en amont de la berge contaminée. 

Si cela est pertinent, ajoutez à l’annexe II tous les documents permettant de mieux cerner les 
caractéristiques du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). voir des photos et les fiches technique et 
signalétique du produit proposé à l’annexe II 

3.4 Objectifs et justification du projet 

Mentionnez les principaux objectifs poursuivis et faites ressortir les raisons qui motivent la réalisation du 
projet. 

L’objectif du traitement des sols en biopile est de traiter un volume évalué entre 300 m3 et 400 m3 de 
sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers provenant de l’événement du 28 mai 2020 à la station de 
pompage. D’autres sols ayant une contamination similaire pourraient y être ajoutés. L’objectif est 
d’atteindre des concentrations acceptables afin que les sols puissent être utilisés comme matériel de 
recouvrement périodique au lieu d’enfouissement, conformément aux exigences du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR).  

Les résultats des sols excavés indiquent des concentrations supérieures au critère C (plage C-RESC) 
du MELCC pour les paramètres des hydrocarbures pétroliers C10-C50, supérieures au critère B (plage 
B-C) pour les paramètres des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et supérieures au critère 
A (plage A-B) pour les paramètres des hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM). 

Les sols sont présentement entreposés au lieu d’enfouissement nordique d’Ivujivik sur une membrane 
et recouverte d’une membrane étanche, retenue par plusieurs sacs autoportants (Quatrex) de sols. La 
biopile sera opérée au même endroit. La surface imperméable sous la biopile inclura un système de 
captage des eaux de procédé et un isolement des eaux périphériques. Un système de circulation d’air 
et de captage et traitement des effluents gazeux sera installé.   

L’objectif du traitement in situ est de remettre le site à l’état initial tout en permettant aux citoyens 
d’Ivujivik d’avoir accès en tout temps à de l’eau potable traitée. 

3.5  Activités connexes 

Résumez, s’il y a lieu, les activités connexes projetées (exemples : aménagement de chemins d’accès, 
concassage, mise en place de batardeaux ou détournement de cours d’eau) et tout autre projet susceptible 
d’influencer la conception du projet proposé. 

N/A 
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4. ACTIVITÉS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU PUBLIC 

4.1  Activités d’information et de consultation réalisées  

Le cas échéant, mentionnez les modalités relatives aux activités d’information et de consultation du public 
réalisées dans le cadre de la conception du projet (méthodes utilisées, nombre de participants et milieux 
représentés), dont les activités réalisées auprès des populations locales, notamment les Cris, les Inuits 
et les Naskapis, et précisez, s’il y a lieu, les préoccupations soulevées et leur prise en compte dans la 
conception du projet.  
 
N/A 

5. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ENJEUX ET IMPACTS APPRÉHENDÉS DU PROJET SUR LE MILIEU 

RÉCEPTEUR 

5.1  Description des principaux enjeux du projet  

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les principaux enjeux du projet, c’est-à-dire les 
préoccupations majeures pour le gouvernement, la communauté scientifique ou la population, y compris 
les communautés autochtones concernées, et dont l’analyse pourrait influencer la décision du 
gouvernement quant à l’autorisation ou non du projet. 
 
L’endroit choisi pour l’entreposage des sols contaminés a été approuvé par la municipalité à l’été 
2020 afin de ne pas nuire aux opérations du lieu d’enfouissement.  

Une fois le projet complété et les sols décontaminés et conformes au Règlement sur l’enfouissement 
et l’incinération de matières résiduelles (REIMR), la communauté pourra utilisée les sols comme 
matériel de recouvrement au lieu d’enfouissement nordique.  

Le choix du produit utilisé pour le traitement in situ est utilisé avec succès dans le sud pour le traitement 
de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers, en plus d’être compatible avec l’usage de la prise 
d’eau potable pour les habitants de Ivujivik. En effet, l’oxydant biologique est soluble dans l’eau. Il 
comprend aussi des bactéries naturellement présentes dans les sols. Si une partie du produit atteint le 
lac, les bactéries seront détruites par la chloration de la station de traitement. Les fiches techniques et 
signalétiques du produit proposé sont insérés à l’annexe II. Un programme de surveillance est prévu à 
différents points d’échantillonnage. La priorité est de traiter les sols contaminés et d’assurer l’accès à 
l’eau potable traitée à tout le village, et ce en tout temps.  
 

5.2  Description des principaux impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 

Pour les phases d’aménagement, de construction et d’exploitation et, le cas échéant, de fermeture et 
restauration du projet, décrivez sommairement les impacts appréhendés du projet sur le milieu récepteur 
(physique, biologique et humain). 
 

Durant la phase de construction, les sols seront déplacés pour installer le système de captation des 
effluents gazeux. Toutefois, l’impact appréhendé (poussières, odeurs, bruit) est jugé minime puisque 
le lieu d’enfouissement est surélevé et situé à environ 1 km du village. 

Durant la phase d’exploitation, étant donné que les sols seront recouverts d’une membrane étanche et 
que les eaux et les gaz seront captées, les impacts appréhendés, tant physique, biologique qu’humain, 
seront non significatifs. 

Lors de la fermeture (démantèlement de la biopile), le système de captation des gaz et les membranes 
seront transportés par transport maritime et disposés dans des lieux autorisés par le MELCC. Les sols 
décontaminés permettront à la communauté de recouvrir leurs déchets au lieu d’enfouissement 
nordique, ce qui représente un impact positif étant donné la rareté de matériel de recouvrement dans 
le village. 

L’impact du traitement in situ en utilisant un oxydant biologique demeure faible en raison : 

1) de la nature du composé (extraits de végétaux naturels biodégradables, bactéries ubiquistes 
naturellement présentes dans les sols), sa réaction en milieux terrestre (efficacité démontrée 
pour dégrader les hydrocarbures pétroliers) et aquatique (solubilité à 99% dans l’eau),  

2) le faible pourcentage de l’oxydant (peroxyde de calcium) dans le produit, soit moins de 1%, 
3) des mesures de confinement utilisées (boudins absorbants et estacade), 
4) des suivis réguliers de la qualité de l’eau du lac aux différents points d’échantillonnage. 

Le traitement in situ préconisé est utilisé avec succès dans le sud pour le traitement de sols contaminés 
aux hydrocarbures. Les puits d’injection seront réalisés à l’aide d’un marteau piqueur. La vérification 
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et le remplacement au besoin, des matières absorbantes installées en bordure du lac seront réalisés 
régulièrement, avant et après le traitement, de même que le prélèvement des échantillons d’eau.  

Dans le cas d’un projet de « zone grise », fournissez suffisamment de renseignements pour permettre 
d’évaluer ses impacts sur l’environnement et sur le milieu social, et ce, afin de déterminer s’il y a lieu de 
l’assujettir à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social. 
Présentez les mesures d’atténuation ou de restauration prévues, s’il y a lieu. 

 

6. ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE 

6.1  Émission de gaz à effet de serre  

Mentionnez si le projet est susceptible d’entraîner l’émission de gaz à effet de serre et, si oui, lesquels. 
Décrivez sommairement les principales sources d’émissions projetées aux différentes phases de 
réalisation du projet. 
 
L’endroit de traitement proposé a été choisi à l’été 2020 par les représentants de la municipalité à la 
suite de l’évaluation d’autres sites potentiels. Étant donné que les sols sont déjà entreposés de façon 
temporaire à cet endroit, il n’y aura pas de transport additionnel, ce qui minimisera l’émission de gaz à 
effet de serre. 
 
Des composés organiques volatils pourraient être émis, principalement lors de l’aménagement et la 
construction de la biopile. Pour capter ces gaz, des filtres à charbon seront installés. Un suivi annuel 
des émissions de gaz sera réalisé. 

 
7. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

7.1  Autres renseignements pertinents  

Inscrivez tout autre renseignement jugé nécessaire à une meilleure compréhension du projet. 
 
N/A 

 
8. DÉCLARATION ET SIGNATURE 

8.1  Déclaration et signature  

Je déclare que les documents et renseignements fournis dans ce formulaire de renseignements 
préliminaires sont exacts au meilleur de ma connaissance. 
 
Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE. Tous les 
renseignements fournis feront partie intégrante de la demande et seront publiés sur le site Web 
du Comité d’évaluation (COMEV) ou de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik 
(CQEK) ainsi qu’au Registre des évaluations environnementales. 

Prénom et nom 

Anne-Marie Goulet  

Signature 

 

Date 

6 juin 2021 
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Annexe I 
Résolution du conseil municipal  

 
 
 

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous la résolution du conseil municipal dûment certifiée autorisant le 
ou les signataires de la demande à la présenter au ministre. 
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Annexe II 
Caractéristiques du projet 

 
 
 

Si cela est pertinent, insérez ci-dessous les documents permettant de mieux cerner les caractéristiques 
du projet (plan, croquis, vue en coupe, etc.). 
 
      
 
  



 

 
Ivujivik - Station de pompage  
Évènement du 28 mai 2020  
Réhabilitation environnementale (N/Réf. : 6101) 
 

 

1 
 

Emplacement proposé de la biopile au lieu d’enfouissement du village

 

 



 

 
Ivujivik - Station de pompage  
Évènement du 28 mai 2020  
Réhabilitation environnementale (N/Réf. : 6101) 
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Ivujivik - Station de pompage  
Évènement du 28 mai 2020  
Réhabilitation environnementale (N/Réf. : 6101) 
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Entreposage temporaire des sols excavés 

 

 



 

 
Ivujivik - Station de pompage  
Évènement du 28 mai 2020  
Réhabilitation environnementale (N/Réf. : 6101) 
 

 

4 
 

  

 

13/10/2020 



 

 
Ivujivik - Station de pompage  
Évènement du 28 mai 2020  
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Station de pompage en bodure du lac Imirtavialuk du village d’Ivujivik 
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Décharge du lac Imirtavialuk  

 

Station de traitement du village d’Ivujivik 
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ENUMD OB-1 Typical
pH 6-8
Solubilité 99% soluble dans l'eau
État physique                     liquide
Specific Gravity 1.05 - 1.10

Phone: (514) 630-1869 (p. 140)
www.enutech.ca Copyright © 2021, Enutech

Manutention et 
stockage 

•Pour 10,000L de formulation ENU MDOB-1, utiliser 10 seaux de 20L (5gall) de 
concentré. Diluer le tout sur place avant injection ou application;
•Agiter vigoureusement la solution avant injection;
•Durée de vie la solution avant utilisation : 1 mois;
• Les équipements utilisés devront être à l’épreuve de la corrosion à cause du 
pouvoir oxydant de la solution;
•Appliquer la solution de ENU-OB-1 à intervalle régulier afin de remettre 
suffisamment d’oxydant en contact avec le contaminant pour sa dégradation. 
Attendre la désaturation des sols avant d’appliquer de nouveau;
•Prévenir du gel.

Conditionnement Produit envoyé en chaudières de 20L

ENUMD OB-1 FICHE TECHNIQUE

ENUMD OB-1 est une formulation biochimique constituée par les éléments suivants 
: 
•Des extraits végétaux naturels;
•Une culture de bactéries ubiquistes, naturellement présentes dans les sols; 
•Une source de nutriments qui va stimuler l’activité métabolique de la flore 
bactérienne indigène.

La formulation ENUMD OB-1 vise la dégradation des HP C10-C50, HAP, et BTEX dans 
le sol et l’eau souterraine.

Adapté aux conditions climatiques du Québec.
Fait au Québec.

Description

Propriétés physico-
chimiques



 

ENU MD OB-1 
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 

 

 
 

Section 1. Identification  
 
Identificateur de produit: ENUMD OB-1 
Utilisations identifiées: Réhabilitation des sols et de l’eau souterraine in situ 
Données relatives au fournisseur :  ENUCHEM 
                535 Boulevard Lebeau  
                Saint-Laurent, Québec  
                H4N 1S2 
                                                                      514 630-1869 
 
Numéro d’appel d’urgence : Centre canadien d’urgence transport 613 996-666 
                               Centre Antipoison du Québec 1-800-463-5060 
                                                                 
 

Section 2. Identification des dangers  
 
Classification du produit selon SIMDUT 2015 adapté au SGH 

Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du RPD  
 

Section 3. Composition/information sur les ingrédients  
 

Composant No. CAS Contenu (% en poids) 
Extraits végétales naturels NA < 1.0 % 

Peroxyde de calcium 1305-79-9 < 0.1 % 

Sulfate de potassium 7778-80-5 < 1.0 % 

Nitrate de potassium 7757-79-1 < 1.0 % 
Phosphate de potassium 

monobasique 7778-77-0 < 1.0 % 

Culture de bactéries naturellement 
présente dans les sols NA < 1.0 % 

Percarbonate de sodium 15630-89-4 < 0.1 % 

 



 

 

Section 4. Premiers secours  
 

Inhalation : En cas de brouillard, éviter de respirer et sortir à l’air frais. En cas de gêne respiratoire, 
consulter un médecin. 
Contact avec les yeux : Rincer les yeux à l’eau courante pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes 
d’irritation persistent, consulter un médecin. 
Contact avec la peau: Laver la peau avec de l’eau et du savon. S’il se produit des symptômes d’irritation, 
consulter un médecin. 
Ingestion : Ne pas provoquer le vomissement. Ne rien administrer par la bouche à une victime faisant des 
convulsions/inconsciente. Procurez des soins médicaux immédiatement.  
Symptômes et effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou retardés : Référez-vous à la section 11 
(données toxicologiques). 
 

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie 
 
Agents extincteurs appropriés : Brouillard d’eau, dioxyde de carbone, mousse, produits chimiques secs 
Agents extincteurs inappropriés : Pas d’information disponible 
Produit de décomposition thermique dangereux en cas d’incendie : Oxydes de carbone.  
Équipement de protection spécial pour les pompiers : Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) 
muni d'un masque facial complet. 
Procédures spéciales de lutte contre l’incendie : Non disponible. 
 

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 
 

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence : Porter un équipement de 
protection individuelle convenable. 
Précautions pour la protection de l'environnement : Se débarrasser de la matière suivant les 
règlements des autorités de lutte antipollution. 

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage :  
o Limiter le déversement 
o Cesser le déversement à la source, si c’est possible de la faire de manière sécuritaire 
o Ventiler la zone 
o Pomper le liquide dans un contenant approuvé 
o Rincer la zone avec de l’eau 
o Recueillir l’eau de lavage et la transférer dans un contenant approuvé 
o Disposer du produit selon les critères applicables en tant que matière dangereuse 

 



 

Section 7. Manutention et stockage 
 
Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention : Observer de bonnes pratiques d’hygiène 
industrielle durant le maniement et le stockage du produit. Toujours se laver les mains avec de l’eau et 
du savon avant de manier les aliments et avant de fumer.   
Conditions de sureté en matière de stockage: Entreposer à l’abri des rayons directs du soleil et de la pluie, 
des toutes substances incompatibles, éloigné des enfants, des aliments et de l’eau potable. Garder le 
contenant fermé sauf durant usage.  
Incompatibilité : Tenir à l’écart des oxydants et des réducteurs, des acides et bases fortes.  
 
 

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle 
 
Paramètres de contrôle 
Valeur limite d’exposition professionnelle :  
 

Composants Limites d’exposition 

Nitrate de potassium 
ACGIH 10 mg/m3 (particules inhalables) 
OSHA 15 mg/m3 (poussières totales) 

 
 
Contrôles d’ingénierie appropriés : Employer une ventilation adéquate lors de l’utilisation pour éviter 
l’accumulation de contaminants aéroportés, afin de respecter les valeurs limites d’exposition. Emplois de 
détecteurs de gaz si requis; libération de gaz ou vapeurs.  
 
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle : 
 
Protection oculaire/faciale : Lunettes anti-éclaboussures. Ne pas porter de verres de contact. S’assurer de 
la proximité d’une douche oculaire au poste de travail. 
Protection des mains : Les gants sont recommandés. Les gants jetables en nitrile ou néoprène 
conviennent à empêcher un contact prolongé avec la peau. 
Protection respiratoire : Porter un masque antipoussières homologué par NIOSH pour contrôler les 
brouillards.  
 

Section 9. Propriétés physiques et chimiques 
 
 

État physique : Liquide 
Couleur : Légèrement ambré 
Odeur : Odeur sucré 
Seuil olfactif : Non disponible 
pH : 6-8 
Point de fusion/congélation : Approximativement 0⁰C 
Point d'ébullition : Approximativement 102⁰C 



 

Point d'éclair : Non applicable 
Température d’auto ignition : Non applicable 
Taux d'évaporation (nBuAc=1) Non disponible 
Inflammabilité : Ininflammable 
Limites supérieures et inférieures 
d'inflammabilité : 

Non applicable 

Pression de vapeur :  Approximativement 22 mm à 25⁰C 
Densité de vapeur (air=1) : Plus lourd que l’air 
Gravité spécifique : [1.05-1.10] 
Solubilité : 99 % soluble dans l’eau. 
Propriétés de dispersibilité : 
Coefficient de partage n-Octanol/Eau : 

Non disponible. 
Non disponible. 

Température de décomposition : Non disponible. 
Viscosité : Non disponible. 
Volatilité : Non disponible. 

 

Section 10. Stabilité et réactivité 
 
Réactivité : Aucune donnée spécifique. 
Stabilité chimique : Le produit est stable sous conditions normales de stockage et de maniement.  
Risque de réactions dangereuses : Aucune polymérisation dangereuse ne se produit. 
Conditions à éviter : Aucune donnée spécifique. 
Matériaux incompatibles : Tenir à l’écart des oxydants et des réducteurs, acides et bases fortes.  
Produits de décomposition dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, dégagement 
possible d’oxyde de souffres, d’azote et de potassium et autres volatils toxiques.  
 

Section 11. Données toxicologiques 
 
Renseignements sur les voies d’exposition probables : Ce produit est absorbé par contact avec les yeux, 
ingestion, inhalation, contact cutané.  
 
Toxicité aigüe :  
 

Composants DL 50 (oral) DL 50 (dermal) CL 50 (inhalation) 
Phosphate de potassium 

monobasique >2000 mg/kg (rat) >4640 mg/kg (cutanée) - 

Nitrate de potassium 3750 mg/kg (rat) 
1901mg/kg(lapin) - - 

Sulfate de potassium >2000 mg/kg (rat) >2000 mg/kg (rat) - 
Peroxyde de calcium > 5000 mg/kg (rat) - - 

 
Effets de l’exposition chronique : Aucun effet connu, non classé 



 

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Ce produit peut causer des irritations cutanées bénignes ou 
modérée à la suite d’un contact prolongé. Le contact répété ou prolongé avec ce produit peut exercer une 
action dégraissante sur la peau.  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Ce produit peut irriter les yeux. Peut causer de la brûlure ou 
de la rougeur.  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée: En cas de brouillard, l’inhalation de ce produit pourrait causer 
une irritation des poumons et des muqueuses. 
Mutagénicité sur les cellules germinales : non disponible  
Cancérogénicité : non disponible   
Toxicité pour la reproduction : non disponible  
Toxicité pour certains organes cibles : exposition unique (non classé), expositions répétées (non classé) 
 
 

Section 12. Données écologiques 
 
Écotoxicité : Impact minimal sous conditions d’usage et de stockage normales.  
Persistance et dégradabilité : Facilement dégradable dans l’environnement   
Potentiel de bioaccumulation : Peu probable. 
Mobilité dans le sol : Se disperse dans l’eau. 
Toxicité en milieu aquatique : Inconnu. 
 

Section 13. Données sur l'élimination 
 

Recommandations pour le traitement du produit/emballage :  
Substance : S’en débarrasser conformément aux règlements régionaux. 
Contenant : S’en débarrasser conformément aux règlements régionaux. 

 

Section 14. Informations relatives au transport 
 

Description réglementaire – loi canadienne sur le TMD (transport des marchandises dangereuses) : 
Numéro ONU : Sans objet, n’entre pas dans la réglementation sur le transport des matières dangereuses 
Étiquette : Sans objet 
Désignation officielle : Sans objet 
Classe de danger : Sans objet 
Groupe d’emballage : Sans objet 
Dangers environnementaux : Sans objet 
Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement : Sans objet 
 
  



 

Section 15. Informations sur la réglementation 
 

Réglementation Canadienne : La classification du produit et de la FDS ont été élaborées conformément 
au RPD, en accord avec le SIMDUT 2015 adapté au SGH. Ce mélange n’est toutefois pas réglementé selon 
le RPD et le SIMDUT 2015.  

Section 16. Autres renseignements 
 

Date d'édition/Date de révision : 7 avril 2021.  
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Annexe III 

Plan de localisation 
 
 
 

Insérez une carte topographique ou cadastrale de localisation du projet et, s’il y a lieu, un plan de 
localisation des travaux ou des activités à une échelle adéquate, en indiquant notamment les 
infrastructures en place par rapport au site des travaux.  
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