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À souligner.... 

Ce projet a été le fruit d’une étroite collaboration entre les divers 

intervenants affectés aux opérations de nettoyage et de 

reconstruction.  Sans cette précieuse collaboration où tous 

apportaient une contribution indéniable à l’avancement des travaux, 

l’objectif de sécurisation des lieux avant le début de l’hiver n’aurait pu 

être atteint.  En particulier, Golder tient à reconnaitre la contribution: 

 de la Ville Lac-Mégantic 

 d’Urgence Environnement du MDDELCC 

 de la Direction régionale de la Montérégie du MDDELCC et 

d’autres Direction impliquées dans le dossier  

 du Ministère de la Sécurité Publique (MSP) 

 du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT) 

 de POMERLEAU 

 de tous les entrepreneurs, fournisseurs et collaborateurs qui ont 

contribué aux travaux de près ou de loin.   
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Le déraillement 

 La nuit du 6 juillet 2013, un convoi 

ferroviaire opéré par Montreal, Maine and 

Atlantic (« MMA ») a déraillé au cœur du 

centre-ville de Lac-Mégantic. 
 

 Soixante trois (63) wagons ont déraillé et 

se sont empilés les uns sur les autres, 

provoquant un déversement majeur de 

pétrole brut, une série d’explosions et un 

incendie qui ont ravagé une partie du 

centre-ville. 
 

 Cet accident catastrophique a causé la 

mort de 47 personnes, la destruction d’une 

quarantaine d’édifices et d’infrastructures 

du centre-ville de Lac-Mégantic ainsi que 

des dommages jusqu’à une distance de 

plus de 500 m de la zone d’impact. 
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Mise en contexte 

 Déversement de 6 000 000 litres de pétrole le 6 juillet 2013 : 

 La majeure partie du pétrole s’est enflammée. 

 Une partie du pétrole s’est déversée dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière. 

 Quelques centaines de milliers de litres de pétrole se sont infiltrés dans les sols 

et/ou le réseau d’égout municipal. 
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Pétrole transporté par le train 7 679 000 Litres 

Pétrole non déversé ou récupéré 

 

Pétrole retenu par 9 wagons ayant conservé l’ensemble 
de leur contenu 

961 000 Litres 

Pétrole contenu dans les autres wagons accidentés qui a 
pu être transbordé et récupéré 

740 000 Litres 

Pétrole brûlé ou déversé dans 
l’environnement 

Pétrole brûlé ou déversé dans l’environnement 5 978 000 Litres 

Estimation de la quantité de pétrole ayant atteint la 
rivière Chaudière 

100 000 Litres 

Eaux huileuses récupérées 

Eaux huileuses récupérées dans la rivière Chaudière 52 000 Litres 

Eaux huileuses récupérées à Lac-Mégantic (réseaux 
d’égout, lac et terrains) 

46 678 000 Litres 

(d’après : MDDELCC, 2014, http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-ableau-synthese-petrole.pdf) 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf
http://www.mddefp.gouv.qc.ca/lac-megantic/20131127-tableau-synthese-petrole.pdf


Description du site 
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Zone 

d’impact 

Secteur 

incendié 

Bâtiments 

Potentiellement 

affectés 

Source: Pomerleau Date: 8 juillet 2013 
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Zone incendiée 

Bâtiments 

Potentiellement 

affectés Parc des 

Vétérans 

Citron 

Vert 

Centre sportif 

N 

Crèmerie 

Zone 

d’impact 

Milieu 

humide 

Bassin de 

 l’égout  

du 48 po. 

Ancienne 

rotonde 

812 



Rôle et mandats de Golder Associés 

 

 Le 7 juillet, Golder a été embauchée par 

MMA à titre de consultant environnemental 

responsable de l’ensemble des travaux de 

réhabilitation du secteur de la ville de Lac-

Mégantic ainsi que de l’assistance aux 

travaux effectués sur les plans d’eau.  

 

 Suite à la mise sous protection de la loi sur 

la faillite de la MMA autorisée le 8 août 

2013, le contrat de Golder a été reconduit 

par POMERLEAU qui a agi à titre de 

gestionnaire des travaux de nettoyage et 

de décontamination au nom du 

Gouvernement du Québec jusqu’à tout 

récemment.    
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Source: Pomerleau Date: 8 juillet 2013 
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Hydrostratigraphie 

1-7 m 

Remblai hétérogène 

perméable avec 

débris et nappe 

phréatique 

0 m 

115 m 
Socle rocheux composé de 

lentilles de métavolcanites, de 

grès, de basaltes et de gabbros 

Till de nature argilo-

silteuse et de faible 

perméabilité  

58 m 

Sable et gravier 

(aquifère 

profond) 

Remblai hétérogène avec débris 

(voies de migration préférentielles) 

Source: Les Forages LBM Inc., 2010 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AAvJ4wwPEizWyM&tbnid=hSYpoEA8R5yqJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://andy321.proboards.com/thread/44378&ei=Yx2JUqmWLsiViQKojIHIAw&bvm=bv.56643336,d.cGE&psig=AFQjCNFXWKXy5RTDeT4yiTnjJVzDejdVbg&ust=1384803867742788


Modèle conceptuel de la dispersion de la 

contamination sur le site 
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Direction d’écoulement  

de l’eau souterraine 



Modèle conceptuel de la dispersion de la 

contamination sur le site 
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Remblai 

Accumulation d’eau et pétrole flottant 

Silt peu perméable 
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Migration du pétrole dans les 

conduites et leur enveloppe 

granulaire  



Modèle conceptuel de la dispersion de la 

contamination sur le site 
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Contamination des 

remblais sous les 

bâtiments et à leur 

pourtour immédiat 



Activités de sécurisation des lieux des 

premières semaines 

OBJECTIF: empêcher la migration de la 

contamination par les chemins préférentiels vers 

les cours d’eau 

 

 Opérations de colmatage et de 

déviation des égouts 

 Mise en place d’un suivi de la qualité de 

l’air 

 Construction d’évents sur les puisards  

 Construction de bassins 

d’accumulation temporaires aménagés  

à l’exutoire des égouts 

 Réalisation de nombreuses tranchées 

pour intercepter l’huile s’étant infiltrée 

sur la nappe et pompage de l’eau 

huileuse  
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Source: MDDEFP 



Étang redondant pour eaux sanitaires 

Source:  MDDELCC 

Suivi des vapeurs dans les 

égouts Source: MDDELCC 

Activités de sécurisation des lieux des 

premières semaines (suite) 

 Mise en place de bouchons de bentonite  ou d’argile à des endroits 

stratégiques le long des infrastructures souterraines 

 Installation de puits de récupération dans les remblais d’égouts 

(Hydrovacs) 

 Interventions sur le lac Mégantic et  la rivière Chaudière. 

 

Estacades sur Plans d’eau 

Source: MDDELCC 



Sommaire des travaux de caractérisation 

 Travaux de caractérisation 

environnementale réalisés entre  

le 10 juillet et 28 octobre 2013 : 

 Sols: 320 tranchées et 116 forages 

 Eau souterraine: 84 puits d’observation 

 Eau de surface: bassins temporaires et 

cours d’eau 

 Plus de 1 200 échantillons  

de sols et de 125 échantillons d’eau  

souterraine transmis au laboratoire aux fins d’analyses 

chimiques 

 Suivi quotidien des niveaux d’eau et de produit dans 

les points de contrôle 

 Caractérisation chimique du produit déversé 

 Caractérisation des bâtiments 

 Caractérisation biologique du milieu aquatique. 
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Enclaves présumées de sols affectés  

         (en date du 28 octobre 2013) 
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Sols >D 

Sols B-C 

Sols C-D 
Sols A-B 

Sols < A 

Zone d’impact 

 

La majeure partie des 

sols contaminés ont été 

retrouvés dans le  

matériel de remblai. 

 

Volumes contaminés > B 

(limite pour usage 

résidentiel) estimés  

à 69 000 m3. 



Sommaire des volumes de sols affectés > B 

en date du 28 octobre 2013 
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Secteur 

Volume contaminé 

approximatif (en date du 

28 octobre 2013) 

Zone d’impact 69 000 m3 

Fondations des 

bâtiments détruits 

(secteur incendié) 

12 000 m3 à 22 000 m3 

Fondations des 

bâtiments affectés 

(secteur non 

incendié) 

2 900 m3 

Secteur du Citron 

Vert et de la crèmerie 
4 500 m3 à 6 100 m3 

Remblai des égouts 4 300 m3 

Autres secteurs 10 400 m3  à 22 000 m3 

TOTAL 103 100 m3 à 126 300 m3 



Caractérisation des bâtiments 

 Objectif: statuer sur la condition environnementale des sols sous la dalle et au 

pourtour des 39 bâtiments de la zone affectée par le déraillement.  
 

 Travaux réalisés: 

 Tranchées à l’extérieur autour des drains ou des murs de fondation de 

chacun des bâtiments 

 Perforations et sondages sous la dalle (mesures des gaz et échantillons de 

sols). 
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Caractérisation des bâtiments 

 

 Des évaluations ont également été réalisées afin d’évaluer: 

 conditions structurales  

 options de gestion des sols contaminés sous les bâtiments (excavation avec 

soutènement, démolition ou déplacement temporaire, traitement in situ)  

 valeur marchande et coût à neuf des bâtiments. 
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Résultats globaux: certains 

bâtiments affectés par le 

déversement 



Caractérisation biologique du milieu aquatique 

de la rivière Chaudière et du lac Mégantic 
 Qualité de l’eau de surface: 

 5 stations d’échantillonnage sur la rivière, 2 dans le lac 

 Chacune des stations visitée de 25 à 30 fois 

 185 échantillons prélevés et analysés  

 Qualité des sédiments: 

 Inspections visuelles (3 par km pour premiers 40 km  et 3 par  2km 

ensuite) 

 92 stations d’échantillonnage sur la rivière (1 par km),  

2 dans le lac 

 94 échantillons analysés 

 Santé des communautés de poissons 

 Pêche électrique, au filet maillant et au verveux (juillet) 

 Observation de signes visuels d’impacts chez les individus et collecte 

d’échantillons de chair et de foie  

 Mortalité des poissons et oiseaux 

 Observation et cueillette des poissons morts dans les 

estacades 

 Cueillette des oiseaux affectés / morts dans les premiers jours après 

le déversement 
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Actions de réhabilitation entreprises en 2013 

 



Plan de réhabilitation d’automne 2013 du site 

de Lac-Mégantic 
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Parachèvement de la mise 

en place de tranchées de 

récupération de produit 

Réhabilitation des berges 

du Lac-Mégantic (Parc 

des vétérans) 

Excavation de masse  

pour la remise en 

fonction des voies 

ferrées 

Réhabilitation de deux secteurs localisés 

à des points bas du réseau d’égout 

Remplacement partiel 

d’égouts et d’aqueducs 

Système de 

contrôle et 

traitement des 

eaux de 

ruissellement  

Construction de trois 

plateformes d’entreposage 

temporaire des sols (parc 

industriel)  

2 km 

Travaux de préparation des 

terrains pour nouveaux 

édifices commerciaux 

Excavation 

812 



Parachèvement de la mise en place de 

tranchées de récupération de produit 

 Plus de 1 100 m linéaires de tranchées de récupération mises en place 
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Plan de remplacement des égouts et 

aqueducs 

 Évaluation des conditions du réseau d’égout par inspections caméra 

 Plan de gestion des égouts 

 Remplacement d’égouts et d’aqueducs jugés prioritaires / contaminés 

 Autres égouts temporairement isolés pour éviter la contamination  
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Construction de trois plateformes d’entreposage temporaire des sols 

en vue de leur traitement 

Les trois plates-formes sont maintenant 

remplies. 

Source: Pomerleau 

3 Plateformes à 2 

km du Centre-ville 

d’une capacité 

approximative de 

30 000 m3 chacune 

Centre-ville 



Excavation de masse pour la réfection des 

voies ferrées 

 Excavation de masse de sols contaminés dans les axes des voies 

ferrées devant être remises en service en décembre 2013. 

 Plus important volume de sols contaminés excavés. 
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Excavation de masse pour la réfection des 

voies ferrées 

Un défi logistique! 
 

 Jusqu’à 48 employés de Golder sur le site à la fois 

 24 personnes qui échantillonnaient les excavations, sondages et autres 

points de contrôle 

 Équipe de 6 à 8 professionnels présente quotidiennement sur le site 

pour la gestion des données (SIG, CADD et EQuIS)  

 Échantillons analysés de nuit (quotidiennement) et résultats prêts à 6h 

le matin suivant pour décider du plan d’attaque de la journée 

 Site de collaboration et de partage en temps réel des données durant 

les travaux  
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Excavation de masse pour la réfection des 

voies ferrées 
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Nombreux débris à gérer 



Réhabilitation des berges du Lac-Mégantic au niveau 

du Parc des vétérans et du Secteur incendié  
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• Lors de l’incendie, une partie de l’huile flottant sur le 

lac a été repoussée par les forts vents soufflant en 

direction de la berge est du Lac-Mégantic 

• Sous la force des vagues, l’huile, parfois enflammée, 

s’est infiltrée sur plus d’un mètre dans la berge 

majoritairement enrochée et sous les murs de béton 

des parties bétonnées 

• Des travaux ont donc été entrepris pour réhabiliter la 

berge du lac sur environ 100 m de longueur    



Décontamination des points bas: Crèmerie et 

Citron Vert 
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Citron Vert 

Crèmerie 

Photo: Robert Mercier, fournie par donateur anonyme 



Citron vert: pompage de produit (avant 

excavation) 
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Réhabilitation du secteur du restaurant Le Citron Vert 

Démolition du Citron Vert 

Vue du restaurant Le Citron Vert Installation de palplanches 
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Réhabilitation du secteur de la Crèmerie 

Défi majeur de cette 

réhabilitation: travaux jouxtant 

un pont et un important 

barrage qui régularise le débit 

du lac Mégantic et de la 

rivière Chaudière. 



Gestion des données 

 Tous les forages, tranchées, excavations, etc., géoréférencés par 

arpentage systématique 

 Base de données EQuIS 

 Réception des résultats du laboratoire directement dans la base de 

données EQuIS 

 Production des tableaux de résultats à partir d’EQuIS 

 Connexion à la BD EQuIS pour extraire les données analytiques et 

cartographier les résultats 

 Cartographie au moyen  

d’un système d’information 

géographique (SIG) 
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Sols > B 

Sols excavés 

Sommaire des enclaves des sols contaminés 

et excavés (travaux de réhabilitation) 

66% des sols contaminés > B excavés 

dans la zone d’impact 



Estimation du volume en place de sols > B 

excavés au 19 décembre 2013 
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Secteur 

Volume en place 

estimé de sols >B  
(m3) 

 

Volume excavé > B 

au 19 décembre 
2013 (m3)* 

 

Pourcentage des sols 
> B excavés 

 

Zone d’impact 69 000 45 800 66% 

Autres secteurs dans 

la zone d’intervention 
34 100 à 57 300 13 300 23% à 39 %  

TOTAL estimé 
103 100 à 126 300 

 
59 100 47% à 57% 

Nouveaux bâtiments 

et nouvelle rue 

Papineau 

0 5800 m3 N/A 

* Volume équivalent en place (volume foisonné/ 1,2) 



Stratégie de contrôle des eaux de 

ruissellement 

 Objectifs:  
 

1) Contrôler la migration des eaux de ruissellement et des eaux 

souterraines en aval des sols contaminés pour éviter de 

contaminer à nouveau les conduites d’égout nouvellement 

installées et les remblais les entourant;  

2) Éviter de recontaminer les remblais propres; 

3) Collecter les eaux huileuses dans les tranchées et les traiter. 
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Stratégie de contrôle des eaux de ruissellement 

et huileuses – zone décontaminée 

Eau propre 

Eau contaminée 



Stratégie de contrôle des eaux de 

ruissellement et huileuses 

39 

Construction d’un 

bassin de rétention de 

3 400 m3 avec unité de 

traitement. 

2014-12-10 

Photo aérienne: Robert Mercier 

Installation de conduites collectrices d’eau 

huileuse au niveau des fondations de 

certains bâtiments. 



Survol des activités impliquant Golder en 

2013 

 Secteur de Ville Lac-Mégantic sécurisé  

 Secteur d’intervention et bâtiments caractérisés 

 Plan de gestion des eaux de ruissellement implanté et opérationnel 

 Voies ferrées reconstruites 

 Une quantité importante de sols contaminés excavés et empilés aux 

plateformes de traitement 

 Résidus disposés dans lieux de disposition autorisés par le MDDELCC  

 Terrain préparé pour la nouvelle rue Papineau, égouts et bâtiments 

commerciaux 

 Base de l’accès au nouveau pont de la rue Papineau débutée 

 Certaines conduites d’égouts remplacées (les plus urgentes) 

 Contribution aux travaux de caractérisation de la rivière 
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Merci - Questions ? 


