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Contexte
Valeurs d'indice de risque (VIR) pour les sédiments contaminés par
des hydrocarbures pétroliers dont a besoin
Services techniques et biens immobiliers (STBI) du MPO pour
remédier à la contamination des sédiments dans les ports pour
petits bateaux (PPB) et d'autres sites dont le Ministère a la garde.
La gestion des risques associés aux hydrocarbures pétroliers
uniquement en fonction des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) pourrait entraîner une sous-estimation des
risques : les HAP peuvent ne représenter qu'une très petite partie
de certains mélanges de HCP
Le MPO envisage la possibilité d'évaluer les risques associés à
d'autres formes de contamination de sédiments par les
hydrocarbures pétroliers dans les PPB
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En 2011, STBI du MPO
dans la Région du
Pacifique a commencé à
élaborer des VIR pour les
sédiments contaminés par
des hydrocarbures
pétroliers.
L'objectif de cette
présentation est de vous
faire part des constatations
fondées sur les travaux
préliminaires.
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Aperçu :
i)

Définitions opérationnelles des
hydrocarbures pétroliers

ii)

Expérience vécue par d'autres

iii) Hydrocarbures biosynthétiques
par rapport aux hydrocarbures
pétrogénétiques
iv) Seuils des effets d'une
exposition directe – sources de
données
v)
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Défis et prochaines étapes

i) Définitions opérationnelles des hydrocarbures pétroliers
Normes
pancanadiennes
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F1

F2

F3

F4

ii) Expérience vécue par d'autres
L'élaboration de VIR pour les
sédiments contaminés par des
hydrocarbures pétroliers suscite
un vif intérêt au sein des
administrations canadiennes
(organismes fédéraux, C.-B.,
N.-É., etc.) et à l'échelle
internationale (Massachusetts,
Pays-Bas, Australie, etc.).
Les efforts consentis à ce jour
n'ont pas mené à l'élaboration
de VIR pratiques.→

Exemple : Battelle (2007) pour le Massachusetts Dept. of
Environmental Protection
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1. Indices de référence pour les sédiments basés sur (i) la définition d'une
valeur chronique finale en µg/L pour chaque fraction; et (ii) l'estimation
d'une concentration équivalente dans les sédiments basée sur le partage
à l'équilibre.

Résumé des valeurs candidates

* Donnée provisoire, tirée de Atlantic PIRI, 2009, Eco RBCA (Draft) Tier 1 Sediment
Benchmarks
for Petroleum Hydrocarbons (non accessible au public)
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Peut-on y croire?
D'après de nombreuses études publiées sur les effets
biologiques découlant des déversements de carburant, les
seuils des effets pour différents mélanges d'hydrocarbures
pétroliers extractibles (souvent les hydrocarbures pétroliers
totaux) sont sensiblement plus élevés que ne le suggèrent
les approches théoriques décrites précédemment. De plus,
des études sur le terrain portant sur la fraction aqueuse
laissent croire que le seuil de toxicité est plus élevé.
Il est toutefois difficile de faire des comparaisons directes
parce qu'il n'y a pas eu à ce jour deux études qui ont
mesuré les concentrations de pétrole extractible de la
même façon.

iii) Hydrocarbures biosynthétiques ou pétroliers dans
les sédiments, et niveaux de pollution naturelle
Les niveaux de pollution naturelle par les hydrocarbures
dans les sédiments côtiers, lacustres et fluviaux peuvent
varier de plusieurs ordres de grandeur, de <0,1 à
>1 000 µg/kg.
… il est difficile de déterminer et de répartir les sources
(c.-à-d. biosynthétiques, pétroliers ou autres sources).
Le nettoyage à l'aide de gel de silice, en l'absence d'autres
sources de données, n'est pas toujours la technique
appropriée pour distinguer les hydrocarbures
biosynthétiques des hydrocarbures pétroliers.

iv) Seuils des effets d'une exposition directe – sources
de données
mesure de l'exposition

Sédiments en phase solide
et colloïdes

1

VIR

2

VIR

3

VIR

4

VIR

Eau interstitielle
complètement dissoute
(fraction aqueuse)

mesure de l'effet
Conc. internalisée
(analyse de résidus
dans les tissus)

Partage à l'équilibre

Données d'essais de
toxicité existantes

Lignes directrices relatives
à la qualité des eaux

Partage à l'équilibre
Lignes directrices relatives à la
qualité des eaux fondées sur la
teneur critique dans les organismes

Partage à l'équilibre
Lignes directrices relatives à la qualité
des eaux non fondées sur la teneur
critique dans les organismes

Effet observé (mortalité,
croissance,
reproduction, etc.)

Teneur critique dans les organismes

Données d'essais de
toxicité existantes

Analyse de résidus dans les tissus pour
les modes d'action toxique
particuliers aux récepteurs

Données d'essais de
toxicité existantes

Durée de l'exposition (et VIR) selon les conc. de sédiments nominales ou
mesurées (carb. org. normalisé)

Données d'essais de toxicité
nouvelles et existantes

Ces méthodes ont généralement mené à l'élaboration de VIR
provisoires moins élevées que les concentrations des sédiments de
fond (biosynthétiques ou autres) et moins élevées que ne le
suggèrent la plupart des études sur le terrain.

v) Les prochaines étapes
1. Le rapport d'analyse préliminaire des PPB du MPO est accessible pour
consultation.
2. Nous ne sommes pas à l'aise avec les VIR provisoires pour les sédiments
contaminés par des hydrocarbures pétroliers élaborées à ce jour, toutefois,
en raison du degré élevé d'incertitude concernant le chevauchement des
catégories de concentration en hydrocarbures pétroliers qui –
•

causent la toxicité du biote aquatique selon l'exposition par contact direct;

•

ne sont pas détectables, d'un point de vue pratique, à l'aide des méthodes
d'analyse en laboratoire canadiennes actuelles;

•

peuvent refléter les sédiments de fond régionaux plutôt que la contamination
anthropique historique découlant des rejets pétroliers survenus dans des sites
ou des plans d'eau adjacents;

•

peuvent refléter des hydrocarbures biosynthétiques plutôt que des
hydrocarbures pétroliers.

3.

La documentation scientifique existante (p. ex. provenant des études
sur le terrain) est peu pertinente parce que les concentrations
d'hydrocarbures pétroliers ont été mesurées à l'aide de techniques
différentes qui ne sont pas comparables.

4.

Nous avons conclu que l'approche la plus crédible sera d'élaborer de
nouvelles données sur la toxicité des sédiments entiers, à l'aide de
sédiments additionnés, et de coordonner les efforts avec d'autres
parties intéressées.

5.

Cette approche est également ambitieuse parce que la toxicité des
différents biotes variera certainement selon les groupes taxonomiques,
les types de sédiments, les mélanges d'hydrocarbures et le temps
écoulé depuis le rejet ou l'absorption.

6.

Des investissements dans ces travaux devraient réduire la nécessité
d'effectuer des essais biologiques, y compris des essais de toxicité sur
des sédiments entiers, dans presque tous les sites afin d'écarter tout
risque écologique inacceptable.

MERCI!

