
  

GESTION DES PRODUITS PÉTROLIERS ET DES DÉVERSEMENTS 



La gestion des hydrocarbures 

Mesures à prendre lorsqu’un déversement survient 

1) Êtes-vous en danger? 

122) Évaluez l’étendue du déversement 

 . Plan d’eau à proximité? 

 . Suis-je en mesure de le contrôler? 

3) Limitez et contenez le déversement 
.  Arrêtez et recueillez le déversement avant qu’il atteigne le sol ou l’eau 

. Voyez à ce que les liquides déversés ne se rendent pas aux plans 

d’eau ni aux fossés de drainage 

Assurez-vous de ne pas diriger les liquides vers une source d’eau 

4)  Stockez les produits de contrôle de déversement et les sols contaminés ainsi que les liquides 
recueillis 
.  Veillez à ce que ces matières soient récupérées et entreposées dans un contenant hermétique 

jusqu’à leur récupération. 

5)  Signalez le déversement 
.  Suivez le protocole de signalement des déversements  

.  Remplissez une fiche sommaire de déversement 

6)  Regarnissez la trousse de déversement 
.  Assurez-vous d’être bien équipés pour réagir au prochain déversement 

.  Passez en revue le rapport d’intervention et voyez s’il y a des leçons à en tirer 

                                                           
1 Gas by Sebastian Langer, https://thenounproject.com/sebastian.langer.330/ 
2 Spill by Phil Laver, https://thenounproject.com/philiplaver/ 

Formez une digue ou 

utilisez votre 

trousse! 



Impacts d’un déversement 

 Risque élevé pour l’environnement (affecte plusieurs fonctions biologique via la contamination 
des sols ou de l’eau 

 Règlements fédéraux, provinciaux et parfois municipaux qui peuvent occasionner des 
poursuites contre les responsables du déversement 

Or, montrer qu’on a fait preuve de diligence raisonnable peut grandement contribuer à se prémunir 

contre une accusation de négligence et l’amende qui en découle. 

 

 

 

 

  

Obligation = responsabilité 

Vous déversez, vous nettoyez, 

ou payez pour faire nettoyer! 

 

 
La diligence raisonnable 

est le degré de 

jugement, de soin, de 

prudence, de fermeté et 

d'action auquel on peut 

raisonnablement 

s'attendre d'une 

personne dans certaines 

circonstances. 



Négligence = sanction 

Si vous n’avez pas tout fait pour être prêt à réagir à un déversement, vous 
pourriez être accusé de négligence et devoir payer une amende en plus du coût 
du nettoyage du déversement 

 

Alors que si l’on fait preuve de diligence raisonnable, soit : Faire preuve de transparence, 
appliquer la procédure, etc., nous pouvons aider à accroître la confiance générale de la 
population envers l’intégrité environnementale des opérations forestières… et éviter des 
poursuites!  

Sources de déversement 

Fuites et goutte-à-goutte 

CONSEIL : Pour les fuites difficiles à détecter, placez un matériau absorbant sous l’endroit suspect et 
vérifiez périodiquement jusqu’à ce que la source soit détectée 

 

Entretien et réparation des machines 
 

 

 

 

Problèmes mécaniques 
 

 

  

Saine pratique 

 Faites des entretiens préventifs : remplacez les flexibles et les raccords 
endommagés ou usés, qui pourraient commencer à fuir à tout moment 

 

Saines pratiques 

 Faites les réparations ou l’entretien des machines aussi loin que 
possible des plans d’eau  

 placez un matériau absorbant sous la machine pour intercepter les 
fuites de liquide et les empêcher d’entrer dans le sol et recueillez-les 
dans des contenants appropriés pour la récupération. 

Saines pratiques 

 Entretien préventif 
 Toutes les machines sont équipées d’une trousse d’intervention dont 

les  opérateurs doivent savoir se servir.   

 



Remplissage de carburant et lubrification 
 

 

 

  

Saines pratiques  

 Ne laissez jamais une machine sans surveillance pendant le remplissage. 
 Nettoyez les pistolets graisseurs et les filtres à l’huile avec des feuilles 

absorbantes et débarrassez-vous-en conformément aux règlements 
locaux 

 

1  Goutte d’hydrocarbure dans un bain transmettra une odeur et 

un goût détectable par une personne ordinaire 

  35  Gouttes produiront un film visible à l’œil nu 

  50  Gouttes nuisent à l’activité bactérienne et à d’autres activités 

biologiques 

 

    1      Litre d’huile à moteur usée : 

 Pollue 1 million de litres d’eau douce, soit suffisamment pour 
remplir 28 piscines 

 Crée une nappe visible d’hydrocarbure sur l’eau, qui couvre ¾ 
d’hectare 

 Contamine jusqu’à 1 m3 de sol, y éliminant toute activité 
biologique 

Un flexible brisé sur une abatteuse type 
peut facilement déverser entre 2 et 5 L à la 
seconde. 

 

sont encore 

plus dangereuses en raison de leur 
contamination par des métaux lourds et 
par divers sous-produits chimiques 
qu’ils détachent des surfaces internes 
du moteur et des composantes 
hydrauliques… 

 



TROUSSE D’INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT 

La trousse doit être adaptée selon la machinerie utilisée. Une capacité plus grande est évidemment 
préférable à une capacité trop faible. Toute machinerie doit être équipée de trousses d’intervention. 
On peut remplacer la capacité d’une grosse trousse par plusieurs trousses plus petites.   

Contenu d’une trousse d’intervention en cas de déversement 
 Gants de caoutchouc 

 Masque protecteur 

 Couvre-touts jetables 

 Contenant de stockage 

 Doit être imperméable et étanche 
 Composés d’obturation 

 

 

Coussins (couches), barrage et tubes absorbants 

 Les longs barrages ou tubes servent à contenir et à limiter le déplacement du liquide déversé 
sur le sol ou dans l’eau et sont généralement les premiers déployés 

 Les coussins (couches) rectangulaires sont placés dans le liquide déversé pour le recueillir. 

 

Matières absorbantes libres 

 Offrent une plus grande surface d’absorption en contact avec le liquide et recueillent les 
liquides plus rapidement que les barrages, coussins ou tubes 

 Permettent de récupérer des liquides à des endroits qui ne sont pas facilement accessibles pour 
les coussins, barrages ou tubes, comme les terrains accidentés et les petits espaces dans les 
machines 

Tapis absorbants 

 Servent au nettoyage final des surfaces des machines, au nettoyage des déversements dans 
l’eau et à l’élimination du film de surface dans un plan d’eau. 

Saines pratiques 

Assurez-vous de savoir comment utiliser votre trousse! 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter! 

Sert à colmater une fuite dans un réservoir de carburant ou de 
liquide hydraulique 

Une fois secs, doivent supporter la température et le niveau 

de chaleur associés au déplacement de la machine 

endommagée jusqu’au site de réparation 



 Peuvent être placés sous un endroit suspect d’un moteur ou d’un compartiment hydraulique 
pour détecter la source de petites fuites difficiles à détecter. 
 

 

 

Sacs de plastique épais pour élimination 

 Pour transporter les matières absorbantes contaminées vers un lieu d’élimination après le 
nettoyage.  Ils doivent porter une mention qu’ils contiennent des matières dangereuses 

Pelles 

 Servent à construire des digues pour limiter le déplacement horizontal du liquide déversé et à 
retirer les particules de matières absorbantes contaminées et, dans les petits déversements, le 
sol contaminé 

 

 

Aussi, inclure à la trousse… 

 Liste des personnes-ressources en cas d’urgence 
 Liste du personnel de l’entreprise, des organismes gouvernementaux et des organismes 

d’intervention en cas d’urgence 
 Brève marche à suivre en cas de déversement et indications des délais de signalement aux 

différentes personnes ou organisations ressources, selon la gravité et la nature du déversement 
et selon la réglementation locale et les politiques de l’entreprise 

  

Saine pratique  

Pour retirer les matières absorbantes du lieu d’un déversement, placez-les 
directement dans un contenant étanche pour éviter une contamination 
secondaire, car toutes les matières absorbantes laissent échapper les liquides 
absorbés lorsqu’on les retire du site. 

Saines pratiques 

Assurez-vous que tous les produits utilisés sont remplacés immédiatement 

Remplissez une fiche sommaire d’intervention en cas de déversement et la 
remettre aux individus ou organismes compétents une fois le déversement 
contenu. 



Coordonnées des ressources disponibles 

Gouvernements 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Information générale              http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matières/inter.htm 

Signalement des déversements 1-866-694-5454 

 

PROVINCE DU NOUVEAU BRUNSWICK 

Information générale   www.gnb.ca 

     506-453-2690 

Signalement des déversements 1-800-565-1633 

 

SPBG 
Tous les déversements doivent être rapportés. 

Entre 8h00 et 16h00 du lundi au vendredi : 

Communiquez avec Mathieu Piché Larocque au SPBG 418 392-7724 #232.   

Si vous ne pouvez le joindre : 

Urgence Environnement  Téléphone : 1-866-694-5454  (24h/7j) 

Si possible, prendre une photo et indiquer l’endroit du déversement 

 

Déversement majeur? 

Vous ne pouvez contenir et récupérer le déversement? 

Un milieu sensible est à proximité (rivière, marais, lac)? 

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matières/inter.htm
http://www.gnb.ca/


 GM - Chaleur Automobiles Ltée 

88, Route 132 Est 

Bonaventure, QC  G0C 1E0               

418-534-2011   Lun à Ven 8h à 17h 

 Municipalité de Cap-Chat 

6, rue des Cèdres 

Cap-Chat, QC   G0J 1E0                     

418-786-5537 

 TOYOTA - Toyota Baie Des Chaleurs 

20, boul. Perron Ouest 

Caplan, QC   G0C 1H0                        

800-404-5595   Lun à Ven 8h à 17h 

 Ville de Carleton 

11 rue Comeau 

Carleton-sur-Mer, QC   G0C 1J0         

418-364-7073 

Lun à Ven 7h à 16h, fermé le midi 

 GM - Automobiles Carmer Inc. 

417, boul. René-Levesque 

Chandler, QC   G0C 1K0                   

418-689-4467    Lun à Ven 8h à 17h 

 R.I.T.M.R.G. - Chandler 

498, Grande-Allée 

Chandler, QC     G0C 1V0                 

418-385-4200   Lun à Sam 8h à 17h 

 Decheterie de Gascons 

232, Route Morin Nord 

Gascons, QC     G0C 1P0                  

418-689-4014   Mar, Jeu, Sam, 8h à 16h 

 Garage Réal Malouin et Fils inc. 

(Gaspé) 

514, boul. Griffon 

Gaspé, QC    G4X 6A4 

418-892-5304 Lun à Ven 8h à 18h 

 

 

 Ghislain Tapp Esso Service Enr. 

643, boul. St-Maurice 

Gaspé, QC    G4X 4B7  418-269-3061 

Lun à Ven 7h à 21h Sam & Dim 8h à 18h 

 GM - Simpson Automobiles Inc. 

112, boul. Gaspé 

Gaspé, QC     G4X 1A9 

418-368-2279    Lun à Ven 8h à 17h 

 TOYOTA - Gaspé Toyota 

400, boul. York Sud 

Gaspé, QC    G4X 2L6 

418-368-1575    Lun à Ven 8h à 17h 

 Ville de Gaspé 

14, de l'Entrepôt 

Gaspé, QC    G4X 5L4 

418-368-2188    

 Ville de Gaspé Site d'Enfouissement 

1050, Montée Wakeham 

Gaspé, QC   G4X 2A2 

418-368-0565   Estival: Lun à Sam 8h à 16h 

 Régie Intermunicipale de Gestion des 

Déchets Solides 

785, rue St-Pierre 

Grande-Rivière, QC    G0C 1V0 

418-689-0796    Lun à Sam 8h à 17h 

 Municipalité de Grande-Vallée 

19 rue Minville 

Grande-Vallée, QC    G0E 1K0    

418-393-3112 

 Municipalité de L'Ascension-de-

Patapédia 

70 rue Principale 

L’Ascension-de-Patapédia, QC G0J 1R0 

418-299-2024 

 

 

POINTS DE COLLECTE DE LA SOciété Gestion Huiles Usées (SOGHU) 

 



 Municipalité de Matapédia 
3, rue de l'Hôtel de Ville 
Matapédia, QC   G0J 1V0 
418-865-2917   Jeudi 13h à 14h 

 Municipalité de Ristigouche Partie 
Sud-Est 
35, chemin Kempt 
Matapédia, QC   G0J 1V0 
418-788-5769   Samedi 8h à 12h 

 Centre de Tri Bouffard/Matane 
Sanitaire (New Richm 
111, Industrielle 
New Richmond, QC   G0C 2B0 
418-562-3706 
Lun à Ven 8h à 17h, fermé le midi 

 GM - A.P. Chevrolet Pontiac 
189, boul. Perron Est 
New Richmond, QC   G0C 2B0 
418-392-5252   Lun à Ven 8h à 17h 

 Municipalité de Nouvelle 
470 rue Francoeur 
Nouvelle, QC 
G0C 2E0   418-794-2253 
Lun à Ven 7h30 à 16h30 

 Décheterie de Percé 
72 rte Lemieux (près de la 132) 
Percé, QC   G0C 3G0 
418-689-4014   Lun, Mer & Sam, 8h à 16h 

 Municipalité de Petite-Vallée 
45, rue Principale 
Petite-Vallée, QC   G0E 1Y0 
418-393-2949 

 Municipalité de Pointe-à-la-Croix 
3, de la Carrière 
Pointe-à-la-Croix, QC   G0C 1L0 
418-788-2011   En tout temps 

 Garage Réal Malouin & Fils inc. 
(Rivière-au-Renard 
298 Montée Morris 
Rivière-au-Renard, QC   G4X 5P4 
418-269-1600   Lun à Ven 8h à 17h 

 

À jour en date du 10/06/2015 

 

 Municipalité de Saint-Alphonse 
222, 5e Rang est 
Saint-Alphonse, QC  G0C 2V0 
418-388-2262                                      
Lun à Ven 8h30 à 16h30, Sam 8h30 à 12h 

 Municipalité de Saint-André-des-
Restigouche 
163, Principale 
Saint-André-de-Restigouche, QC 
G0J 2G0   418-865-2234 
Téléphoner au 418-865-2234 

 Centre de Tri Bouffard/Matane 
Sanitaire (Ste-Anne- 
12, Parc Industrielle 
Sainte-Anne-des-Monts, QC 
G4V 2V9   800-470-2243 
Lun à Ven 8h à 17h, fermé le midi 

 Dépôt Ste-Anne-des-Monts 
730 Boul. Ste-Anne Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts, QC 
G4V 1A1  418-763-5511 
Vendredi 8h30 à 12h 

 Municipalité St-Elzéar 
148 chemin Principal 
Saint-Elzéar (Bonaventure), QC 
G0C 2W0   418-534-2611 
Lun-Mer-Ven 9h à 12h - 13h à 16h 

 Dépanneur Mont-Louis (2013) Enr. 
45 1ere Avenue ouest 
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC 
G0E 1T0  418-797-5100 
Lun à Ven 6h à 21h et Sam-Dim 7h à 
21h 

 Municipalité de Saint-Maxime-du-
Mont-Louis 
43, de l'Église 
Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC 
G0E 1T0 418-797-2310 
Lun à Jeu 7h à 15h30 et Vendredi 7h 
à 10h30 

 Municipalité de Saint-Omer 
140, Route St-Louis 
Saint-Omer (Gaspésie), QC 
G0L 1J0 418-364-7073 
Lun à Ven 7h à 16h, fermé le midi 



Annexe 1 Formulaire de déclaration de déversement 

   

Oui □ Non □

Oui □ Non □
De quel type?

Date

No Dossier

Commentaires

□
□
□

Contact avec un milieu humide/

cours d'eau/ site sensible

Réservé au SPBG

Rempli par

□

FOR-016-02 Déclaration de déversement
Lot  :

Localisation

(repères, 

coordonnées, etc.)

Date

MRC  :

Rang  :

Nom de l’observateur :

Agent livreur  :

Description du déversement

Actions entreprises

Actions subséquentes requises? Si oui lesquelles?

Syndicat des producteurs de bois de la 

Gaspésie
Déclaration

Urgence-Environnement

Déclaration

Suivi

Récupération
Manuelle

Entrepreneur en récupération 

environnementale



Annexe 2- Aide mémoire : Protocole de  déversement 

  

DÉVERSEMENT 

Le déversement 

atteindra-t-il un 
plan d’eau, ou 
une zone à 
risque? 

Oui Non 

Appelez URGENCE 

ENVIRONNEMENT et  

une entreprise de 

nettoyage 

Si c’est sécuritaire, 
commencez le 

confinement et le 
nettoyage 

Préparez  

convenablement  

les matières  

contaminées pour le 

transport et l’élimination 

Signalez le déversement au 
responsable du SPBG et  
transmettez-lui la fiche 

Remplissez la fiche de 

déclaration en cas de 

déversement 

 

À l’arrivée des autorités, 

aidez-les au besoin 

Si c’est sécuritaire,  

commencez le  

confinement et le 

nettoyage par vos 

propres moyens 

COORDONNÉES D’URGENCE 

URGENCE ENVIRONNEMENT: 1-866-694-5454  

Mathieu Piché-Larocque: 418 392-7724 #232 

Leblanc environnement: 418 392-7340 ou CAMPOR: 418 867-8577 

  

Déposez vos  
matières contaminées 
chez un récupérateur 

accrédité  
(voir liste SOGHU) 


