DOSSIER

DECONTAMINATION
Montréal innove dans le domaine de
la réhabilitation des sites contaminés

Renaître de
ses cendres
par Patrice-Hans Perrier

Les participants au dernier Sommet de Montréal sur
l’Environnement, en 2002, ont reconnu l’urgence de procéder
à la décontamination des sites qui jouxtent le centre historique
de la ville de Montréal. En plus de menacer la santé des
résidents, ces terrains laissés en friche constituent des enclaves
qui ralentissent la revitalisation des quartiers centraux et
compromettent, du même coup, la relance économique de
notre métropole. Si tous les acteurs de l’immobilier s’entendent pour donner un coup d’épaule, plusieurs lancent la
serviette lorsqu’il est question du financement des opérations
de décontamination. Il faut dire que, dans certains cas, la
facture peut être salée !

La réhabilitation des friches industrielles
L’appellation «friches industrielles» désigne les anciens sites
industriels qui ont été laissés à l’abandon au détour des années
1950. Véritables balafres pour le tissu urbain, ces friches industrielles comportent, invariablement, des sols hautement contaminés. Ces terrains abandonnés se retrouvent, la plupart du
temps, en plein cœur des grandes agglomérations.
Les friches industrielles de Montréal peuvent être observées
en bordure des voies de navigation ou à proximité des enclaves
ferroviaires du CP ou du CN. Il faut dire que les séquelles de
l’industrialisation de Montréal sont lourdes, la métropole ayant
été la plaque tournante du développement ferroviaire et
sidérurgique du Canada au beau milieu de l’époque victorienne.
Le développement d’une promenade urbaine le long du vieux
port de Montréal, durant les années 1980, est venu alimenter le
débat sur la réhabilitation des friches industrielles de Montréal.

Cité industrielle vétuste, Montréal
tente de se repositionner à l’heure de la
globalisation des marchés et de la
mutation des métropoles occidentales. De
larges pans du tissu urbain ont été laissés
en friche dans le sillage d’une révolution
industrielle pas vraiment soucieuse de
développement durable. Alors que les
échéances de Kyoto se rapprochent,
Montréal s’attaque à la décontamination
de plusieurs sites problématiques.
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C’est ainsi que le projet de réhabilitation des Shops Angus, dans
l’arrondissement Rosemont — La Petite-Patrie, aura permis de
décontaminer une immense friche industrielle de 1,5 million de
pieds carrés. Chemin faisant, les promoteurs (en occurrence les
anciens propriétaires du terrain, le CP) ont réussi à désenclaver
une zone qui était responsable d’un véritable démembrement du
secteur. Les premières amorces d’évaluations environnementales
ont eu lieu en 1992, l’année même où l’administration Doré
accouchait d’un premier plan directeur de Montréal. Il semblerait
que la conjoncture politique ait été particulièrement favorable à
ce projet qui s’est vu octroyer par la suite une enveloppe de
3,3 millions de dollars par le ministère de l’Environnement du
Québec, dans le cadre de son projet Revisols.

Les règles du jeu
Le Québec est particulièrement tatillon en matière d’encadrement des opérations de réhabilitation des sols contaminés.
Les responsables de la décontamination du site de la cour de
triage Glen, à Westmount, ont été fort surpris d’apprendre que
nos normes peuvent être plus sévères que celles préconisées
chez nos voisins américains.
Si les exigences du législateur aident à protéger la santé
publique, il n’en demeure pas moins que plusieurs promoteurs
hésitent à s’aventurer dans de tels travaux en raison des coûts
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Cette vue en plongée, en direction du sud-est, illustre
bien l’envergure de ce projet d’implantation d’un complexe hospitalier vert. La planimétrie fait la part belle à
une importante trame verte, réconciliant la vocation du
complexe avec une dimension plus environnementale.

afférents aux procédures réglementaires et judiciaires. Il faut
dire qu’au-delà des éléments techniques de la décontamination, c’est toute la mécanique réglementaire qui pourra gonfler
la facture au bout du compte.
Le processus d’obtention d’un permis de décontamination peut
être assez fastidieux, puisqu’il faut se plier à plusieurs étapes
d’avancement. Il faudra passer à travers l’étape de la caractérisation, dans un premier temps, afin de recueillir l’information nécessaire pour déterminer les niveaux de contamination
actuels et appréhendés. Suivra l’étape de la réhabilitation, à
proprement parler. Le contrôle des ouvrages et le suivi
postréhabilitation permettent de vérifier l’intégrité des opérations et d’assurer un suivi environnemental. L’entrepreneur en
décontamination sera obligé de mandater une firme d’expertsconseils afin de produire une contre-expertise. Et si tout va
bien, le dossier sera finalement… fermé. C’est-à-dire que les
travaux exécutés sur le site et le suivi ont été effectués en conformité avec les exigences du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

de l’art et les travaux d’infrastructures devraient débuter sous
peu. Les instigateurs du projet n’ont pas hésité à débourser une
somme de 38,2 millions de dollars pour parvenir à leurs fins en
matière de décontamination, probablement du jamais vu dans
l’histoire de Montréal !
Pierre Major, directeur associé chargé du dossier de la
décontamination, confirmait en entrevue que 95 % des débris
de démolition ont été recyclés par les entrepreneurs en
décontamination et que la récupération des eaux Suite p.26

Deux projets porteurs pour l’ouest
et l’est de la métropole
L’implantation du futur Centre universitaire de santé McGill sur le
site de la cour Glen, à Westmount, risque de faire parler de lui vu
l’ampleur des travaux de décontamination qui se sont terminés
en décembre dernier. Près de 2,2 millions de tonnes métriques de
sols ont été excavées pour rendre ce site conforme aux normes du
MDDEP. Il faut dire que près de 1,8 million de pieds carrés avaient
été contaminés par des remblais utilisés par la compagnie
ferroviaire et des infiltrations d’hydrocarbures causées par les
activités d’entretien du matériel ferroviaire. Les standards de
réhabilitation des sols ont été particulièrement élevés en raison de
la vocation du projet, ce qui a obligé les responsables des travaux
de décontamination à mener des opérations d’excavation qui ont
pu atteindre jusqu’à seize mètres à certains endroits.
Un décret gouvernemental vient de confirmer que la
décontamination a bel et bien été effectuée selon les règles
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L’est de la métropole n’est pas en
reste puisque le chantier de réhabilitation des anciens ateliers municipaux Rosemont — La Petite-Patrie,
situés sur un site adjacent à la station
de métro Rosemont, est en bonne
voie d’être complété. Il s’agit de
PERSPECTIVE AÉRIENNE DU REDÉPLOIEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX
terrains municipaux qui accueillaient
Malgré quelques critiques lors des audiences publiques tenues l’automne dernier, il n’en demeure pas moins
des infrastructures dévolues à l’enqu’il s’agit d’une proposition qui est généreuse au chapitre de la configuration d’espaces verts qui permettront au site de respirer à nouveau. La trame de certaines rues limitrophes sera reproduite à l’intérieur du
tretien de la flotte de véhicules de
nouveau périmètre de ce complexe résidentiel mixte.
la Ville de Montréal. Le site des
anciens ateliers occupe une superficie
d’environ 150000 pieds carrés et il constitue une autre enclave
voie ferrée, permettra aux nouveaux résidents de prendre le
industrielle qui vient sectionner les voies d’accès du secteur.
large les soirs d’été. Des sentiers piétonniers, des rues et une
place publique seront implantés dans le cadre d’une
Eddy Hunter, conseiller en aménagement à la Ville de Montréal,
planimétrie qui, de l’avis des responsables, « s’inscrit dans un
s’est occupé de la gestion de toutes les phases du projet de
processus plus large de requalification des espaces urbains en
décontamination des ateliers municipaux. Ce dernier considère
périphérie des voies ferrées, aux limites de l’arrondissement ».
que les travaux d’excavation ont été relativement bénins
puisque le site est situé sur une sorte de plateau, ce qui fait en
Cette réhabilitation d’un site laissé en friche cadre bien avec
sorte que la crête rocheuse a pu être atteinte en creusant à
une certaine vision de l’urbanisme qui tente de recréer des
1,2 mètre de profondeur en moyenne. Contrairement au projet
espaces civiques autour des grands axes de circulation dans le
de décontamination de la cour Glen, il n’y avait pas d’hydrocentre-ville de Montréal.
carbures en phase libre. En fait, l’ensemble des matières
contaminées provenait de remblais utilisés afin de rehausser le
Certaines villes, à l’instar de Toronto ou Portland, en Oregon,
terrain ou de scories abandonnées par le chemin de fer du CP
semblent damer le pion à Montréal en matière de promotion
en bordure du site.
des toits verts, à titre d’exemple. Toutefois, l’ancienne
métropole industrielle du Canada est en voie de devenir « un
Sans avoir l’envergure de la réhabilitation des Shops Angus, ce
centre d’excellence dans le domaine du traitement des sols
projet ambitionne tout de même de créer un noyau dur civique
contaminés et de la réhabilitation des friches industrielles », si
dans un secteur qui n’invitait pas à la promenade. Une
l’on se fie à Adrien Pilon, vice-président au Centre d’excellence
attention toute particulière sera accordée à l’aménagement
paysager, alors qu’une piste cyclable, implantée le long de la
de Montréal en réhabilitation de sites.

Après avoir excavé le site contaminé de l’ancienne cour de triage Glen, les entrepreneurs ont dû pomper les
hydrocarbures en phase libre et remblayer le terrain avec de nouveaux sols non contaminés.
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de pluie et de ruissellement a permis
d’économiser jusqu’à 3,67 millions
de litres d’eau potable durant les
opérations d’arrosage du site. La
gestion très stricte du processus
d’excavation et la récupération des
matières résiduelles permettront aux
administrateurs du projet d’aller
chercher une part importante des
crédits exigibles pour l’obtention
d’une accréditation LEED.

Photo : Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie.

DECONTAMINATION

DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE QUI SE FONT ATTENDRE
Les principaux acteurs impliqués dans la décontamination des anciens sites industriels montréalais se plaignent du manque de
financement ou de mesures incitatives. Il faut dire que l’ancien programme d’aide financière Revisol n’a pas été reconduit depuis
décembre 2004. Il s’agissait d’un programme provincial qui était géré par les municipalités participantes et qui a contribué, entre
1998 et 2005, à la réalisation de plus de 80 projets de réhabilitation sur le territoire de Montréal. Seul le fameux
«Fond Vert», une initiative du gouvernement fédéral, subventionne la Fédération canadienne des municipalités pour des études de
faisabilité et peut octroyer des prêts à taux préférentiels pour les travaux de décontamination, dans certains cas.
Un comité spécial prépare actuellement des recommandations qui seront adressées au comité exécutif de la Ville de Montréal afin
de trouver des solutions de rechange à ce sous-financement chronique. Eddy Hunter, un conseiller en aménagement à la Ville de
Montréal qui copréside ce comité spécial, estime que la revalorisation des terrains contaminés profite aux trois paliers de gouvernement. Une étude de l’Institut de la statistique du Québec confirme que le provincial, suivi du fédéral, sont les instances qui profitent
le plus de la décontamination, en raison des retombées économiques des travaux de construction lors de la phase de réhabilitation
des sites. C’est dans ce sens que le comité souhaite que l’on s’inspire des expériences qui ont cours dans les villes de Toronto et
d’Hamilton, alors que des programmes d’incitatifs fiscaux ont démontré leur efficacité

UNE EXPERTISE TOUTE MONTRÉALAISE
La grande région métropolitaine de Montréal compte plus de 50 % des sites contaminés qui ont été répertoriés par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Si Montréal a été marqué au fer rouge par la contamination de
ses friches industrielles, plusieurs projets retentissants ont permis aux principaux acteurs en lice d’unir leur force afin de
développer une expertise qui fait parler d’elle à l’étranger depuis peu. Le redéploiement des Shops Angus représente, certes,
un temps fort de cette renaissance environnementale, à telle enseigne qu’on n’hésite pas à le citer en exemple. Plus de
1,5 million de pieds carrés de terrains ont été décontaminés et cette véritable enclave industrielle a cédé la place à un
développement immobilier mixte qui a permis de recomposer le tissu urbain environnant.
Plusieurs projets novateurs sont en lice pour faire de
Montréal un véritable carrefour d’expertise dans le domaine
de la décontamination et de la réhabilitation des friches
industrielles. C’est ainsi qu’un organisme de Recherche et
Développement, le Centre d’excellence de Montréal en
réhabilitation de sites (CEMRS), a été mis sur pied il y a huit
ans afin d’unir les forces des acteurs gouvernementaux et
privés intéressés par le développement d’une expertise
dans ce domaine relativement nouveau. Les instigateurs de
cette entreprise désirent créer une véritable plateforme de
démonstration des technologies de décontamination qui
sont misent en œuvre, ici, au Québec.
Le CEMRS vient justement de frapper un grand coup en convainquant la Fédération canadienne des municipalités de lui
octroyé une subvention de 1,5 million de dollars pour une
étude de faisabilité afin de trouver des solutions aux écoulements toxiques du Technoparc, dans le sud-ouest de
Montréal. Il s’agit d’un dossier qui a beaucoup fait parler en
raison des rejets d’effluents qui menacent la biodiversité du
Saint-Laurent. Un rapport d’évaluation devrait être déposé
ce mois-ci et tout indique que des indicateurs précis
devraient permettre aux décideurs de mieux évaluer les
sources de toxicité. L’étude proposera, du même coup, toute
une batterie de techniques de traitements des eaux souterraines contaminées par les métaux lourds, l’ammoniac et les
hydrocarbures. Il serait utile de rappeler qu’une partie des
terrains du Technoparc servait de décharge publique pour la
ville de Montréal et que la nappe phréatique aurait été contaminée depuis plus d’un siècle! Il s’agit d’un dossier de
réhabilitation d’un site industriel qui sera à suivre.

Bâtiments d’acier industriels et commerciaux
préfabriqués, approuvés par des ingénieurs,
s’adaptant à tout genre de projet de construction.

Longueur par
multiple de 12 pieds

Obtenez plus:

Et payez moins:

- Efficacité thermique supérieur
- Structure pouvant recevoir un
pont roulant jusqu’à 10 tonnes.
- Conçu pour être agrandi sans
modification
- Fabriqué de matériaux
incombustibles.
- Une installation effectuée par nos
équipes qualifiées

- À l’achat.
- En coût énergétique.
- En coût total de construction.
- En assurances.
- En coût pour un agrandissement
futur.
- En coût d’entretien.

MÉTAL SARTIGAN INC., fabriquant, distributeur
et installateur des bâtiments d’acier BATI-KIT

Tél.: (418) 228-1851 1-888-865-2284 Fax.: (418) 228-1465
1000, 40e rue, Saint-Georges de Beauce G5Y 6V2
www.metalsartigan.com
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