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Préparation aux déversements

Plan
en cas de 

déversement

Un déversement peut se produire en raison d’une panne 
mécanique, pendant des réparations ou lors d’opérations 
courantes comme le remplissage des liquides ou du 
carburant. La prochaine section aidera les opérateurs 
de machinerie et les entrepreneurs à établir un plan 
d’intervention et à savoir comment réagir en cas de 
déversement.

Établissement d’un plan d’intervention détaillé en cas de déversement
Suivez ces étapes de base pour établir un plan adapté à vos opérations. 

1) Évaluez les risques
Repérez les risques potentiels : équipement, marches à suivre et événements qui 
pourraient causer un déversement.
Déterminez les exigences locales liées à la réglementation sur les déversements; 
commencez par le bureau local du ministère de l’Environnement ou des 
Ressources naturelles.

2) Recensez les ressources et élaborez des marches à suivre
Choisissez des trousses d’intervention de taille adaptée aux sites identifiés  
à l’étape 1.
Pour les machines et les opérations à haut risque, préparez la documentation  
sur les marches à suivre appropriées.
Élaborez un protocole de signalement d’intervention en cas de déversement  
(voir organigramme sur la couverture arrière).

3) Formation
 Assurez-vous que les séances de formation couvrent les sujets suivants : 

Modes opératoires sécuritaires pour divers équipements et tâches.
Localisation du matériel d’intervention en cas de déversement, 
explication détaillée du contenu de la trousse et instructions sur son 
utilisation, sa capacité et ses limites. 
Directives de nettoyage. 
Protocole de signalement d’intervention en cas de déversement  
(voir organigramme sur la couverture arrière). 
Exigences en matière de suivi et de tenue de dossiers.
Exigences pour la manipulation et l’élimination des matières contaminées. 

4) Suivi et révision
Établissez des évaluations de suivi pour les opérations de terrain pour garantir la conformité et la révision du plan 
d’intervention. 
Assurez la formation des nouveaux employés et le perfectionnement du personnel en place.
Élaborez de nouveaux modes opératoires pour les nouvelles machines ou les machines de remplacement.
Abordez l’intervention en cas de déversement lors des réunions du personnel pour communiquer les nouvelles 
informations et identifier les problèmes potentiels. 
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Saine pratique  La planification de l’intervention en cas de déversement doit être faite avant les opérations forestières.
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Mesures à prendre lorsqu’un déversement survient
1) Assurez-vous que vous et vos collègues de travail n’êtes pas en danger

Vérifiez si des liquides ont été vaporisés ou dégouttent des surfaces chaudes du moteur. 
Vérifiez s’il y a danger d’incendie. 
Évitez tout contact avec des fumées toxiques.

2) Évaluez l’étendue du déversement
Signalez immédiatement le déversement aux autorités compétentes dans le cas d’un 
déversement dans l’eau ou d’un déversement supérieur à un volume particulier.
Dans certains cas, vous devrez commencer à contenir et à nettoyer le déversement pour 
procéder à l’évaluation ou pour limiter au minimum les impacts sur l’environnement. 

3) Limitez le déversement
Si le déversement est inférieur à la limite de signalement immédiate, arrêtez-le en bouchant 
le trou ou en interceptant le liquide entre sa source et le sol. 
Utilisez un contenant ou une feuille de plastique pour recueillir le liquide avant qu’il atteigne 
le sol ou l’eau. 

4) Contenez le déversement
Si le déversement atteint le sol, contenez-le et limitez au minimum son étalement. 
Formez une digue de terre ou utilisez le matériel de votre trousse d’intervention.

5) 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.

6) Recueillez les liquides libres
Utilisez un seau ou les matières absorbantes de votre trousse d’intervention. 
Recueillez et stockez le sol contaminé dans un contenant convenable aux fins de l’élimination ou de la 
décontamination.

7) Stockez les produits de contrôle de déversement et les sols contaminés ainsi que les liquides recueillis
Veillez à ce qu’ils ne puissent être lessivés dans le sol avant le transport vers une installation d’élimination ou de 
traitement. Placez les matières contaminées sur une feuille de plastique épais et couvrez-les d’une autre feuille. 
Veillez à ce que ces matières soient dans un lieu sécurisé jusqu’à leur enlèvement pour élimination ou traitement.

8) Signalez le déversement
Suivez votre protocole de signalement des déversements.
Remplissez une fiche sommaire d’intervention en cas de déversement.

9) 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.  
Faites du déversement une occasion d’apprentissage.
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N’utilisez jamais vos mains pour chercher une fuite de liquide hydraulique!
Si vous soupçonnez une fuite sous pression d’une composante hydraulique, protégez-vous. 
Le liquide hydraulique sous pression peut pénétrer dans la peau et causer des blessures graves et parfois fatales.

Plan d’intervention détaillé en cas de déversement
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Ressources des provinces pour la gestion des hydrocarbures liquides

Terre-Neuve et Labrador
Signalement des déversements 
     et information 1-800-563-2444
Nouvelle-Écosse
Information générale   www.gov.ns.ca
Téléphone    902-424-5300
Télécopieur    902-424-0503 
Signalement des déversements 1-800-565-1630
Île-du-Prince-Édouard
Signalement des déversements www.gov.pe.ca
  902-368-5905
  902-368-5065
  902-368-5057
Nouveau-Brunswick
Information générale www.gnb.ca
  506-453-2690
Signalement des déversements  1-800-565-1633
Québec
Information générale  www.menv.gouv.qc.ca
Signalement des déversements 1-866-694-5454
Ontario
Information générale www.ene.gov.on.ca
Signalement des déversements 1-800-268-6060
Saskatchewan
Information générale  www.gov.sk.ca
Signalement des déversements 1-800-667-7525
Manitoba
Information générale  www.gov.mb.ca
Signalement des déversements 1-204-944-4888
Alberta
Information générale  www3.gov.ab.ca
Signalement des déversements 1-800-222-6514
Colombie-Britannique
Information générale    www.env.gov.bc.ca
Signalement des déversements 1-800-663-3456
Yukon
Information générale www.environmentyukon.gov.yk.ca
Signalement des déversements 867-667-7244 appels à frais virés acceptés
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Impacts d’un déversement
Le carburant, les fluides lubrifiants et les autres hydrocarbures sont essentiels dans les 

opérations forestières. Utilisés aux fins pour lesquelles ils sont conçus et manipulés de façon 
responsable, ils présentent un risque minime pour l’environnement. Par contre, lorsqu’ils 
s’échappent dans l’environnement, les impacts peuvent être graves pour plusieurs fonctions 
biologiques. Des règlements fédéraux et provinciaux peuvent aussi occasionner des 
poursuites contre les individus ou les entreprises responsables du déversement accidentel 
d’hydrocarbures. Les déversements accidentels dans les opérations forestières se limitent 
souvent à des volumes assez faibles, comparé au déversement d’un pétrolier, par exemple. 
Le risque demeure tout de même élevé pour l’environnement. 

Conséquences d’un déversement

Contamination des sols
Les hydrocarbures déversés sur le sol forment d’abord des flaques puis 
percolent dans le sol jusqu’à ce qu’ils atteignent l’eau souterraine ou une couche 
imperméable, puis ils migrent dans un plan horizontal.

Les hydrocarbures peuvent nuire à l’activité biologique.
Certains éléments toxiques contenus dans les hydrocarbures usés peuvent se 
bioaccumuler et devenir beaucoup plus dangereux pour les organismes situés 
plus haut dans la chaîne alimentaire, y compris les humains. 
Les hydrocarbures se déplacent plus rapidement dans un sol sec ou grossier 
(sable) que dans un sol humide ou à texture fine (argile).
Les hydrocarbures nuisent à l’activité biologique dans le sol, d’abord en 
couvrant les particules d’un film qui empêche le passage de l’oxygène, puis par 
leur composition comprenant divers éléments toxiques.
La vitesse de déplacement varie de 30 m/h dans une roche sèche fissurée  
à 1 cm/année dans certains sols argileux

Contamination de l’eau
Les hydrocarbures déversés sur le sol percolent dans la colonne de sol jusqu’à 
ce qu’ils atteignent la nappe phréatique ou une couche imperméable. Ils peuvent 
se déplacer rapidement vers un plan d’eau, en particulier dans les pentes. Une 
fois qu’ils ont atteint le plan d’eau, ils s’étendent sur sa surface, créant un film 
d’huile.

Ce film représente une barrière mécanique pour les organismes et la faune
Les éléments toxiques contenus dans les hydrocarbures usés contribuent 
aussi aux dommages à l’activité biologique

Aspect légal
Selon la réglementation fédérale, provinciale et, dans certains cas, municipale, l’action de déverser 
des hydrocarbures impose une obligation, qui peut mener à une  accusation de négligence et à des 
amendes.
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.

•
•

•

•

•

•
•
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Approbation sociale 

Peu importe les implications environnementales ou judiciaires 
des déversements d’hydrocarbures, il est clair que la population 
pense que cette forme de pollution est inacceptable et elle 
agira volontiers pour punir les contrevenants. Cette « punition » 
prendra souvent la forme d’une opposition publique aux 
opérations forestières en raison de la préoccupation pour 
l’environnement. Il incombe donc à tous ceux qui font des 
opérations forestières de montrer de façon proactive qu’ils 
comprennent les dangers que représentent les hydrocarbures 
liquides, de démontrer qu’ils sont prêts à réagir à des 
déversements et de s’assurer qu’ils utilisent les bonnes méthodes 
et qu’ils signalent ces événements. 

En analysant les détails liés à de tels événements, les 
responsables d’opérations forestières peuvent faire en 
sorte de continuer à réduire leur fréquence, leur gravité 
et donc leur impact sur l’environnement. En faisant la 
démonstration de telles pratiques, nous pouvons aider à 
accroître la confiance générale de la population envers 
l’intégrité environnementale des opérations forestières.

Obligation = responsabilité.
La loi est très claire : vous déversez, vous nettoyez, ou payez pour faire nettoyer.

Négligence = sanction.
La loi est aussi très claire à ce sujet : 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.

–

–

Les principaux éléments pour prouver la diligence raisonnable sont les suivants :
Prévention, dossiers d’entretien préventif pour l’équipement, dossiers de formation.
Préparation, procédures documentées d’intervention en cas de déversement, trousses d’intervention dans toutes 
les machines, etc.
Réaction aux déversements, signalement aux autorités, dossiers des mesures prises.

–
–

–

Conséquences d’un déversement
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Sources de déversement

Fuites et goutte-à-goutte
Forme la plus courante de rejets à partir  
de machines forestières.

Entretien et réparation des machines
On peut minimiser les pertes de liquide en portant attention et en planifiant bien le site d’entretien.

Gouttes par minute Litres par 12 heures Litres par 100 heures

=

=

=

=

=

=

1 L

1 L

1 L 1 L

1 L

1 L

1 L
1 L

1 L

1 L 1 L

1 L1 L1 L1 L1 L

1 L1 L1 L1 L1 L

* On détecte facilement ce type de fuite quand on recherche des flexibles humides

* On détecte les fuites de ce niveau car du liquide d’égoutte de composantes de la machine

* Au rythme d’une goutte par minute, la fuite est rarement détectable directement

Que représente une goutte ?

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

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

Saine pratique  Faites les réparations ou l’entretien 
des machines aussi loin que possible des plans d’eau ou 
des endroits où le liquide qui fuit pourrait atteindre l’eau 
souterraine.
Saine pratique  Placez des feuilles de plastique épais 
sous la machine pour intercepter les fuites de liquide et les 
empêcher d’entrer dans le sol et recueillez tous les liquides 
dans des contenants appropriés pour l’élimination ou 
le recyclage.



� �

Problèmes mécaniques

Les problèmes mécaniques peuvent donner 
lieu à des pertes importantes de liquide en 
très peu de temps.

Le volume d’hydrocarbures perdus en raison 
de problèmes mécaniques peut être lourd de 
conséquences pour l’environnement.

Remplissage de carburant et lubrification
Les déversements associés au remplissage 
de carburant et à la lubrification peuvent être 
évités si on reconnaît les risques qui y sont 
associés, si on connaît bien les méthodes de 
remplissage et les protocoles d’élimination 
et si on est prêt à réagir sur-le-champ à un 
déversement.

Un problème mécanique peut 
donner lieu à un déversement 
de 2 à 5 litres à la seconde!

Saine pratique  Faites de l’entretien préventif pour aider à réduire ce type de déversement.
Saine pratique  Assurez-vous que toutes les machines sont équipées d’une trousse d’intervention en cas de déversement et 
que les opérateurs savent s’en servir. La taille de la trousse doit être adaptée au volume d’hydrocarbures liquides présents dans 
la machine.

Saine pratique  Ne laissez jamais une machine sans surveillance pendant le remplissage. 
Saine pratique  Nettoyez les pistolets graisseurs et les filtres à huile avec des feuilles absorbantes et débarrassez-vous-en 
conformément aux règlements locaux. 
Saine pratique  Gardez une trousse appropriée d’inter- vention en cas de déversement à utiliser au besoin.

Sources de déversement
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Nettoyage des machines 

L’eau de lavage des machines contient 
jusqu’à 2000 ppm d’hydrocarbures ainsi 
que des traces de cadmium, de chrome, de 
plomb, de zinc et de cuivre.

Ces quantités peuvent dépasser les niveaux 
permis pour élimination dans les réseaux 
d’égouts municipaux et elles représentent une 
menace pour l’environnement.

Sources de déversement et faits

Saine pratique  Lorsque c’est possible, recueillez l’eau de lavage des machines pour la filtrer.
Lorsque vous devez éliminer l’eau de lavage dans l’environnement, assurez-vous qu’elle ne puisse entrer 
dans un plan d’eau. 

–

Faits

1 L d’huile à moteur usée : 
Pollue 1 million de L d’eau douce, soit suffisamment pour remplir 28 piscines (6 m x 1,25 m)
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.

1 goutte d’hydrocarbure dans un bain (1 ppm) transmettra une odeur et un goût détectable par une personne 
ordinaire.
35 gouttes (35 ppm) produiront un film visible à l’œil nu.
50 gouttes (50 ppm) nuisent à l’activité bactérienne et à d’autres activités biologiques. 
Un flexible brisé sur une abatteuse type peut facilement déverser entre 2 et 5 L à la seconde. 
Les produits pétroliers raffinés sont plus dangereux pour l’environnement que le pétrole brut en raison des divers 
additifs ajoutés.
5 L d’huile sont suffisants pour saturer 1 m³ de gravier, le rendant inapte à supporter toute activité biologique.
Les huiles usées 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.

•
–
–
–

•

•
•
•
•

•
•
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Taille de la trousse d’intervention en cas de déversement

Les réponses aux questions suivantes vous aideront à choisir la taille et le contenu de la trousse d’intervention :
La trousse sera-t-elle conservée dans une machine ou à un endroit central comme un poste de remplissage 
de carburant ? 
Quelle étendue peut atteindre un déversement produit par votre machine ?
Quel est l’espace de stockage disponible dans la machine ?
Pouvez-vous compter sur un appui additionnel d’autres machines en cas de déversement ?

Types de contenants pour les trousses

Taille minimale de la trousse
Utilisez ce tableau comme guide seulement. Une capacité plus grande est préférable à une capacité trop faible.

•

•
•
•

Cette section aidera le personnel de terrain à 
choisir la trousse d’intervention qui convient à ses 
opérations forestières. Elle fournit de l’information 
sur le contenu d’une trousse d’intervention, sur son 
utilisation, sur les attributs des matières absorbantes 
et sur les exigences minimales pour diverses 
catégories de machines forestières.

Trousses d’intervention en cas de déversement

Généralement, les trousses d’intervention 
que l’on place dans les machines sont 
emballées dans des sacs refermables faits 
de plastique épais, ce qui permet de les 
conserver dans des endroits confinés et 
irréguliers.

Les trousses placées au poste de remplissage 
sont habituellement plus grosses et sont 
stockées dans des barils de plastique épais pour 
en protéger le contenu. Le sac et le baril sont 
conçus pour servir de seau pour intercepter le 
liquide qui fuit.

Saine pratique  Équipez toute la machinerie mobile 
de récolte de trousses d’intervention afin que les mesures 
de correction puissent être entreprises dès qu’un 
déversement a été identifié. 30 à 50 L

50 à 100 L

100 L

Bas
risque

Moyen
risque

Haut
risque

CONSEIL !  Comme l’espace de stockage peut être limité 
dans une machine forestière, on peut remplacer la capacité 
d’une grosse trousse par plusieurs trousses plus petites qu’on 
stockera à différents endroits dans la machine. Il faut penser 
à mettre les trousses d’intervention à un endroit facilement 
accessible et pas dans un compartiment de stockage 
dont l’ouverture nécessite de la puissance hydraulique 
ou électrique.
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Trois catégories de matières absorbantes

Organiques

Cellulose, mousse de tourbe, paille, épis de maïs concassés, écailles d’arachides, liège et laine.

Inorganiques

Perlite, vermiculite, laine de verre et argile (litière pour chats).
Ne conviennent généralement pas à l’utilisation en forêt parce qu’ils sont trop lourds et 
encombrants et qu’ils absorbent facilement l’eau.

Synthétiques

Polyuréthanes, fibre de nylon, mousse de polypropylène et d’urée-formaldéhyde. 
Conviennent bien à l’environnement forestier : facilement disponibles, coût raisonnable, temps 
de stockage illimité.
Souvent conçus particulièrement pour avoir des taux d’absorption élevés pour les 
hydrocarbures liquides

•

•
•

•
•

•

ü

Saine pratique  Choisissez des matières qui absorbent seulement les hydrocarbures.

Absorbent entre 1 et 3 fois leur poids d’huile hydraulique.

Absorbent de 1 à 5 fois leur poids d’huile hydraulique.

Absorbent entre 1 et 20 fois leur poids d’huile hydraulique.

CONSEIL !  La grande majorité des matières absorbantes utilisées dans les opérations forestières 
sont de ce type.
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Contenu d’une trousse d’intervention en cas de déversement

Contenant de stockage 
Doit être imperméable et étanche.
Peut servir à intercepter les liquides avant qu’ils atteignent le sol lors d’un déversement important.
Doit convenir au milieu de stockage : sac de plastique épais pour les espaces irréguliers et contenant 
rigide pour le stockage à l’extérieur.
Remplacez immédiatement les contenants de stockage endommagés, car ils ne protègent plus le 
contenu adéquatement et ne peuvent être utilisés pour recueillir des liquides lors d’un déversement.

Composés d’obturation 
Sont très utiles pour colmater une fuite dans un réservoir de carburant ou 
de liquide hydraulique. 
Texture similaire à celle de la pâte à modeler; peuvent être moulés à la 
forme et à la taille nécessaires pour réparer un réservoir. 
Une fois secs, ils peuvent supporter la température et le niveau de chaleur 
associés au déplacement de la machine endommagée jusqu’au site 
de réparation.

Ruban d’urgence pour flexibles
De fonction similaire à celle de la colle époxyde à deux composants, le ruban pour 
flexibles sert de rapiéçage temporaire pour les conduites hydrauliques et de carburant et 
permet souvent de déplacer un équipement autrement hors d’usage.

Coussins, barrages et tubes absorbants
Forment le gros de la capacité d’absorption de la 
trousse d’intervention.
Les longs barrages ou tubes servent à contenir 
et à limiter le déplacement horizontal du 
liquide déversé sur le sol ou dans l’eau et sont 
généralement les premiers déployés.
Les coussins rectangulaires sont placés dans le 
liquide déversé pour le recueillir avant qu’il migre dans la colonne de sol.

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.
Peuvent être difficiles à utiliser par temps venteux.
Ne doivent pas être remplacées par des barrages ou des tubes lorsqu’on regarnit la 
trousse, même si ces derniers semblent plus faciles à nettoyer, car elles jouent un rôle 
essentiel pour compléter la capacité d’absorption de la trousse d’intervention.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Saine pratique  Assurez-vous que le personnel est formé pour intervenir en cas de déversement et sait comment utiliser les 
divers éléments de la trousse et documenter les déversements, grands ou petits.

Saine pratique  Placez des trousses d’intervention aux postes de remplissage et d’entretien et aux traversées de cours d’eau.
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Contenu d’une trousse d’intervention

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.
Sont assez forts pour être manipulés même quand ils sont saturés de liquide.
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. Assurent aussi que 
le liquide qui fuit ne s’échappe pas dans l’environnement 
pendant la période nécessaire pour détecter la source de 
la fuite.

Sacs de plastique épais pour élimination 
Pour transporter les matières absorbantes contaminées vers un lieu d’élimination après 
le nettoyage.
Les sacs pour élimination ne doivent pas servir à intercepter les liquides qui fuient, car 
ces derniers sont souvent très chauds et pourraient réduire grandement leur résistance. 
Manipulez-les avec précaution!
Doivent porter une mention indiquant qu’ils contiennent des matières dangereuses.

Pelles
Servent à construire des digues pour limiter le déplacement horizontal du liquide déversé et 
ainsi réduire la surface contaminée.
Utilisées pour retirer les particules de matières absorbantes contaminées et, dans les petits 
déversements, le sol contaminé.

Guide de l’utilisateur
Présente les marches à suivre de base pour intervenir lors d’un déversement et décrit le bon usage  
du contenu de la trousse. 
Donne des détails comme le volume de liquide qu’un élément particulier peut absorber, précise les caractéristiques  
des matières absorbantes spéciales et donne de l’information de sécurité.
Contient la liste des composantes, leur quantité et des formulaires de réapprovisionnement.

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

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.

Saine pratique  Familiarisez-vous avec les détails particuliers de la trousse avant de devoir l’utiliser.

Saine pratique  Assurez-vous que tous les produits utilisés sont remplacés immédiatement.

Saine pratique  Remplissez une fiche sommaire d’intervention en cas de déversement et la remettre aux individus ou 
organismes compétents une fois le déversement contenu.
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Liste des personnes-ressources en cas d’urgence
Donne une liste du personnel de l’entreprise, des organismes gouvernementaux et des organismes d’intervention  
en cas d’urgence.
Comprend une brève marche à suivre en cas de déversement et indique les 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.
Rappel rapide de l’information que l’opérateur a déjà eue.

Articles optionnels 

•

•

•

FICHE SOMMAIRE D’INTERVENTION EN CAS DE DÉVERSEMENT
Détails de l’endroit du déversementChantier :

Région :
Canton :
Détails :

Détails du déversement (cochez les cases appropriées)Fluide hydraulique : nouveau � usé �Huile à moteur : nouveau � usé �Liquide de refroidissement : nouveau � usé �Type de carburant : diesel � essence �
Autre :  

nouveau � usé �    (préciser) :  _____________________

En forêt  
�  distance jusqu’au plan d’eau le plus proche (mètres) _____

Bordure de route  
�  distance jusqu’au plan d’eau le plus proche (mètres) _____

Seulement : 
sol �  eau �Sol et :  
eau de surface �  eau souterraine �

Terrain : 
plat � en pente �  pente estimée  ( ____ % )Description du déversement (propriétaire de la machine, type de machine, type de panne, etc.)

Date et heure déversement
Jour :  Mois :  Année :

Personne ou organisme avertisPersonne ou organisme ressource :

Téléphone :             
Heure de l’appel :

Intervention fournie(Décrivez les actions et les matières utilisées pour contenir et recueillir les produits déversés et dressez la liste des personnes qui ont fait ce travail)

Veuillez fournir tout autre détail qui pourrait être pertinent et qui n’a pas encore été indiqué
Rapport présenté par :
Date :

Remis à :

Gants de caoutchouc• Masque protecteur•

Salopettes jetables • Fiche sommaire d’intervention en cas de déversement •

Téléchargez ce formulaire à :  
www.feric.ca/gestion_hydrocarbures

Contenu d’une trousse d’intervention
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Le 
déversement a-t-il 

atteint un plan 
d’eau ?

Le 
déversement 

nécessite-t-il aide, 
confinement et 

nettoyage ?

Déversement

Appelez les 
autorités 

concernées, 
entreprise, 
gouv. prov., 

autres.

Le 
déversement 

doit-il être déclaré à 
l’entreprise, la province, un 

autre organisme

 Si c’est sécuritaire, 
commencez le confi- 

nement et le nettoyage

Si c’est sécuritaire, 
commencez le confinement 

et le nettoyage par vos 
propres moyens

À l’arrivée 
des autorités, 

aidez-les au besoin

Préparez convenablement 
les matières contaminées 

pour le transport et 
l’élimination

Signalez le déversement 
aux organismes concernés

Remplissez le sommaire 
d’intervention en cas 

de déversement

Remplacez le matériel 
utilisé de la trousse 

d’intervention

OuiNon

Non

Non

Oui

Oui

Qui et quand appeler
            en cas de déversement

Tous les déversements touchant un plan d’eau   (communication immédiate)

Nom : ——————— Téléphone : —————
Compagnie : —————  Province : —————
Autre organisme : ————————————
Déversement terrestre de plus de ___ litres  (communication immédiate)

Nom : ——————— Téléphone : —————
Compagnie :—————————
Déversement terrestre de moins de ___ litres  (dans les___ heures)

Nom : ——————— Téléphone : —————
Compagnie :—————————

Protocole de signalement
des déversements

Ce guide est publié par Partenariat innovation forêt (PIF), 
qui est le fruit d’une initiative conjointe entre FPInnovations 
et le Service canadien des forêts. Sa mission est de favoriser 
l’adoption de mesures innovatrices en aménagement forestier, 
et ce, par un meilleur transfert de connaissances entre les 
chercheurs et les utilisateurs.

Partenariat
innovation
forêt

Pour plus d’information au sujet du présent  
guide, veuillez communiquer avec :
Guyta Mercier 
Partenariat innovation forêt (PIF)
Tél. : 418-648-5828
guyta.mercier@fpinnovations.ca
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