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Recommandations canadiennes
pour la qualité des sols :
Environnement et santé humaine

C

e feuillet d’information présente les recommandations canadiennes pour la qualité des sols
concernant l’éthylèneglycol en vue de la protection
de l'environnement (tableau 1). Un document scientifique
plus élaboré, soutenant les recommandations présentées
ici, est également disponible (Environnement Canada,
1996).

Information générale
L’éthylèneglycol (C2H6O2; CAS 107-21-1) est un alcool
aliphatique caractérisé par deux groupes fonctionnels
hydroxyles liés à des sous-unités méthyles d’une chaîne
aliphatique. L’éthylèneglycol est un liquide visqueux

limpide, incolore, inodore et relativement non volatil
ayant un point de fusion de -13 °C, un point d’ébullition
de 197,6 °C et un point d’ignition de 111 à 115 °C.
L’éthylèneglycol a un goût sucré et provoque une
sensation de chaleur sur la langue lorsque avalé. Il a une
faible pression de vapeur, soit 6,7 Pa (0,05 mm Hg) à
20 °C, une faible constante de la loi d’Henry, soit
6 × 10-8 atm·m-3 ·mol-1 et un très faible coefficient de
partage octanol-eau (log KOE -1,36). L’ethylèneglycol est
miscible dans l’eau et dans les solvants tels que l’acétone,
le formaldéhyde, le glycérol et l’acide acétique. Il est
modérément soluble dans l’éther et insoluble dans le
benzène, les hydrocarbures chlorés et les huiles. Il est très
hygroscopique et peut absorber jusqu’à 200 % son poids
en eau à 100 % d’humidité relative. En 1991, la
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Tableau 1. Recommandations pour la qualité des sols concernant l’éthylèneglycol (mg·kg ).
Vocation du terrain
Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

Recommandation

960a

960a

960a

960a

RQSSH
Voie limitant la RQSSH

NCb
ND

NCb
ND

NCb
ND

NCb
ND

RQSSH provisoire
Voie limitant la RQSSH provisoire

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

RQSE
Voie limitant la RQSE

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire

960
960
960
960
Vérification :
Vérification :
Vérification :
Vérification :
nappe phréatique nappe phréatique nappe phréatique nappe phréatique

Critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)

Aucune valeur

Aucune valeur

Aucune valeur

Aucune valeur

Notes : NC = non calculée; ND = non déterminée; RQSE = recommandation pour la qualité des sols : environnement; RQS SH = recommandation pour
la qualité des sols : santé humaine.

aLes données ne sont suffisantes et adéquates que pour calculer une RQSE provisoire.
bIl n’y a présentement aucune RQSSH pour cette utilisation du terrain.
cIl n’y a présentement aucune RQSSH provisoire pour cette utilisation du terrain.
dLes données sont insuffisantes ou inadéquates pour calculer une RQSE. Cependant, les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSE
provisoire.

Les recommandations de ce feuillet d’information ne donnent qu’une orientation générale. Les conditions particulières à chaque lieu
doivent être prises en considération dans l'utilisation de ces valeurs. Les recommandations peuvent être utilisées différemment selon les
autorités concernées. Le lecteur est prié de consulter l'autorité appropriée avant d’appliquer ces valeurs.
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consommation totale d’éthylèneglycol au Canada a été de
135 kt, desquelles environ 60 % a servi dans la production
de liquides dégivreurs et de mélanges antigel (Chinn,
1993). De plus, 11 % a servi dans la production de
polyéthylène téréphtalate (polyester). Les usages mineurs
comprennent le traitement de l’huile et du gaz et la
production de solvants, d’explosifs, de pellicule de
cellulose et d’esters de glycol (Chinn, 1993; CPI Product
Profiles, 1994).

Le potentiel de lessivage vers la nappe phréatique est
donc élevé (Lokke, 1984; Nielsen et coll., 1993). Des
études sur le terrain menées par Transports Canada (1987)
ont démontré qu’une solution de 10 % d’éthylèneglycol se
déplaçait dans un sable silteux à un taux de 0,6 m·j-1 . La
possibilité d’une réduction de la quantité d’oxygène
dissous dans les plans d’eau qui reçoivent des eaux de
surface, des eaux pluviales ou des eaux souterraines
contaminées par l’éthylèneglycol, est particulièrement
inquiétante. La biodégradation de l’éthylèneglycol peut
être suffisamment rapide pour que l’oxygène dissous soit
réduit dans les eaux réceptrices, à des niveaux qui
pourraient menacer le biote aquatique requérant de
l’oxygène.

Aucune information n’a été repérée sur les niveaux
d’éthylèneglycol dans les sols canadiens. Les données sur
les niveaux d’éthylèneglycol dans d’autres milieux sont
limitées aux zones près des aéroports. Percy (1992) a
observé des concentrations d’éthylèneglycol de 3,2 et
4,1 mg·m-3 dans l’air à un aéroport ontarien. Dans les eaux
de surface, la plus forte concentration d’éthylèneglycol
signalée (jusqu’à 13 200 mg·L-1 ) a été mesurée en 1974
dans un fossé de drainage où s’écoulait l’eau de
ruissellement provenant d’un aéroport québécois.
Toutefois, des mesures plus récentes suggèrent que les
niveaux de contamination à ce site ont diminué depuis
1974, les concentrations d’éthylèneglycol s’étalant de 4,5
à 552 mg·L-1 en 1987 (Transports Canada, 1988).
D’autres aéroports canadiens ont fait mention de
concentrations similaires d’éthylèneglycol allant de <10 à
643 mg·L-1 (Transports Canada, 1989a, 1989b, 1990). La
concentration maximale enregistrée d’éthylèneglycol dans
des échantillons prélevés en 1985 et 1986 dans la nappe
phréatique à un aéroport canadien était de 415 mg·L-1
(Transports Canada, 1985, 1987).

L’éthylèneglycol est susceptible de phototransformation,
qui est, nous croyons, proportionnelle à l’intensité
lumineuse (Atkinson, 1985; Cunningham et coll., 1985;
Freitag et coll., 1985).
La biodégradation de l’éthylèneglycol a été observée sous
des conditions aérobies et anaérobies dans les sols, les
sédiments et les boues d’épuration (Gaston et Stadtman,
1963; Haines et Alexander, 1975; Means et Anderson,
1981; Willetts, 1981; Dwyer et Tiedje, 1983; Howard,
1990). En conditions aérobies, l’éthylèneglycol est dégradé
en glycolate et éventuellement en dioxyde de carbone, par des
espèces, telles Pseudomonas sp. et Flavobacterium sp.
(Haines et Alexander, 1975; Willetts, 1981). En conditions
anaérobies, il est dégradé par des bactéries anaérobies telles
que Clostridium glycolicum et converti en acide éthanoïque et
en éthanol (Gaston et Stadtman, 1963).

Devenir dans l’environnement et
comportement dans le sol

Comportement et effets chez le biote
Processus microbiens des sols

Les principaux processus qui déterminent la mobilité et la
répartition de l’éthylèneglycol dans l’environnement terrestre
sont le lessivage, la biodégradation et la photolyse.

Peu de données ont été trouvées concernant les effets de
l’éthylèneglycol sur les microbes et les processus
microbiens dans le sol. Par contre, plusieurs données
provenant d’études menées dans d’autres milieux ont été
recueillies. Khoury et coll. (1990) ont fait état d’une
résultante toxique moyenne, CI50 (50 % de réduction dans
la densité optique) de 114 300 mg·L-1 pour les microorganismes hétérotrophes du sol.

La faible pression de vapeur et la constante de la loi
d’Henry relativement faible de l’éthylèneglycol suggèrent
que la volatilisation n’est pas un processus important du
devenir de l’éthylèneglycol, et ce, pour la plupart des
circonstances (Howard, 1990; MacDonald et coll., 1992;
Nielsen et coll., 1993). De même, le faible Koe et la forte
solubilité dans l’eau de l’éthylèneglycol indiquent un
faible potentiel d’adsorption dans le sol et les sédiments
(Lokke, 1984; Abdelghani et coll., 1990; Howard, 1990;
MacDonald et coll., 1992; Nielsen et coll., 1993).

Daugherty (1980) a observé que Pseudomonas
aeruginosa peut dégrader l’éthylèneglycol en milieu de
culture atteignant 1000 mg·L-1 , et que les concentrations
>2000 mg·L-1 ont un effet inhibiteur. Stahl et Pessen
(1953) ont noté un effet inhibiteur sur le même organisme
à 20 000 mg·L-1 .

L’éthylèneglycol est miscible dans l’eau et est ainsi sujet
au transport par les eaux de surface et les eaux pluviales.
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Kilroy et Gray (1992) ont observé une réduction de 50 %
de la respiration à 202,36 mL·L-1 dans un mélange de
boues d’épuration municipales et d’eaux d’égout
synthétiques, et à 154,79 et 196,65 mL·L-1 dans des boues
d’épuration d’usines avec eaux d’égout synthétiques et
boues d’usine avec réactifs d’usine, respectivement.
Klecka et Landi (1985) ont observé une réduction de
50 % de la respiration microbienne à >1000 mg·L-1 dans
des boues d’épuration activées incubées.

entre les niveaux de glycolate urinaire et la mortalité. On
pense que le glycolate est le métabolite toxique principal
de l’éthylèneglycol.
Les symptômes de toxicité de l’éthylèneglycol peuvent
inclure la faiblesse, la dépression, l’acidose métabolique,
le coma, l’arrêt cardio-respiratoire et la mort chez les
mammifères (Environnement Canada, 1996). Chez les
volailles, Riddell et coll. (1967) ont observé la somnolence,
l’ataxie, la dyspnée et des torticolis suivis de selles aqueuses,
de plumes hérissées, d’affaissement et de mort.

Plantes terrestres
L’éthylèneglycol donne un goût sucré ou semi-sucré aux
liquides comme les antigels, ce qui peut induire les
animaux à les consommer. L’empoisonnement à l’éthyèneglycol est fréquent chez les animaux domestiques et a
été observé chez les chats, les chiens, les poulets, les
canards, les veaux et les ours polaires (Kersting et
Nielsen, 1965; Riddell et coll., 1967; Black, 1983;
Amstrup et coll., 1989).

Dans le but de déterminer les niveaux phytotoxiques de
l’éthylèneglycol dans le sol, Environnement Canada a
procédé à des expériences d'émergence de semis de radis
(Raphanus sativa) et de laitue (Lactuca sativa). Les
concentrations les plus faibles auxquelles des effets nocifs
ont été observés étaient de 5300 et 9000 mg·kg-1 de sol,
causant une réduction de 25 % de l'émergence des semis
de radis et de laitue, respectivement (Environnement
Canada, 1995). À partir de ces résultats, il n’est possible
que de calculer des recommandations provisoires pour la
qualité des sols en raison de problèmes irrésolus liés à la
récupération de l’éthylèneglycol. Reynolds (1977) a noté
une inhibition de 50 % de la germination de la laitue à
55 mg·L-1 dans une solution de nutriments.

L’éthylèneglycol est un poison lent. Même après une dose
massive, un animal peut ne pas être affecté de 0,5 à 2 h
après l’exposition (Lakshmipaty et Oehme, 1975; Oehme,
1983; Beasley, 1985; Grauer et Thrall, 1986). La toxicité
de l’éthylèneglycol varie selon les espèces. Osweiler et
coll. (1985) notent que les chats sont les plus susceptibles
d’empoisonnement. La dose létale signalée pour les chats
est de 1,5 mL·kg-1 (Black, 1983), alors que chez les chiens
elle est de 4,2 à 6,6 mL·kg-1 de masse corporelle (Beasley
et Buck, 1980; Oehme, 1983; Grauer et Thrall, 1986).
Osweiler et coll. (1985) signalent une dose létale de 2 à
4 mL·kg-1 de masse corporelle chez les chats, de 4 à
5 mL·kg-1 de masse corporelle chez les chiens et de 7 à
8 mL·kg-1 de masse corporelle chez les volailles.

Invertébrés terrestres
Les seules données disponibles sur les effets toxiques de
l’éthylèneglycol sur les invertébrés terrestres proviennent
d’une étude d’Environnement Canada. La plus faible
concentration signalée d’éthylèneglycol résultant en effets
nocifs chez le ver de terre (Eisenia foetida) est de
20 000 mg·kg-1 de sol. À cette concentration, 25 % des
vers de terre ont péri. Cette étude a posé les mêmes
problèmes irrésolus que pour les tests de phytotoxicité; le
calcul est donc limité à des recommandations provisoires
pour la qualité des sols (Environnement Canada, 1995).

Riddell et coll. (1967) ont noté une DL50 de 7,7 mL·kg-1
de masse corporelle chez des poulets âgés de 6 mois.
Schwarzmaier (1941) a aussi observé une DL50 de
7,5 mL·kg-1 de masse corporelle chez les poules. Stowe et
coll. (1981) ont noté des valeurs de DSEO et de DMEO
de 1,1 et 2,3 mL·kg-1 de masse corporelle pour le canard
colvert. En augmentant les doses, les concentrations
sanguines et tissulaires d’éthylèneglycol augmentent,
pendant que les laps de temps avant la mort diminuent.

Animaux d'élevage et faune sauvage
L’éthylèneglycol n’est pas toxique en soi, mais ses
produits intermédiaires d’oxydation sont des toxiques
actifs (Black, 1983). L’éthylèneglycol est métabolisé par
les déshydrogénases d’alcools et d’aldéhydes dans le foie;
les principaux métabolites sont le glycoaldéhyde, l’acide
glycolique, l’acide glyoxylique et le glycolate. Chou et
Richardson (1978) ont observé une corrélation directe

Crowell et coll. (1979) ont signalé des empoisonnements à
l’éthylèneglycol chez le bétail. La dose toxique signalée
était de 2mL·kg-1 de masse corporelle; les symptômes
étaient une respiration accrue, une démarche chancelante,
une paraparésie, la dépression, et, plus tard, l’affaissement
et la mort.
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Un empoisonnement à l’éthylèneglycol chez l’ours polaire
a été signalé par Amstrup et coll. (1989). Le sol, la neige
et l’urine échantillonnés sous l’animal mort contenaient de
grandes quantités d’éthylèneglycol (200 mg·kg-1 de sol) et
de rhodamine B, un mélange fréquemment utilisé pour
marquer les routes et les pistes d’atterrissage pendant les
périodes de neige et de glace. Il a été conclu qu’il y avait
suffisamment d’éthylèneglycol dans le corps de l’ours
pour causer sa mort.

vérification est utilisée dans l’élaboration de la
recommandation pour la qualité des sols en vue de la
protection de l’environnement. Cette vérification doit être
appliquée à chaque site peu importe les conditions
particulières du site (tableau 2).

Recommandations pour la qualité des sols :
protection de la santé humaine
Il n'y a aucune recommandation ni valeur de vérification
disponible présentement, pour la protection de la santé
humaine (tableau 2).

Élaboration des recommandations
Les recommandations canadiennes pour la qualité des sols
sont élaborées pour différentes utilisations des terrains
selon la procédure décrite dans CCME (1996a) à partir de
différents récepteurs et scénarios d'exposition propres à
chaque utilisation des terrains (tableau 1). Les
élaborations détaillées des recommandations pour la
qualité des sols concernant l’éthylèneglycol sont
présentées dans Environnement Canada (1996).

Recommandations pour la qualité des sols
concernant l’éthylèneglycol
Les recommandations pour la qualité des sols sont les
RQSE provisoires.
On trouvera dans le document du CCME (1996b) des
conseils sur les modifications qui peuvent être apportées à
la recommandation finale pour la qualité des sols lors de
l’établissement d’objectifs particuliers à chaque site.

Recommandations pour la qualité des sols :
protection de l'environnement
Les recommandations pour la qualité des sols en fonction
de l'environnement (RQSE) sont fondées sur le contact
avec le sol à partir des données provenant d'études de
toxicité sur les plantes et les invertébrés. En ce qui
concerne les terrains à vocation agricole, des données de
toxicité relatives à l'ingestion de sol et de nourriture par
les mammifères et les oiseaux sont incluses. Dans le but
d'élargir le champ de protection, une vérification des
cycles des nutriments et de l'énergie est effectuée. Pour les
terrains à vocation industrielle, une vérification de la
migration hors-site est aussi effectuée.
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La vérification portant sur la nappe phréatique en vue de
la protection de l’environnement a été adoptée afin de
déterminer une concentration d’éthylèneglycol dans le sol
qui permettra de protéger la vie aquatique d'eau douce
dans les eaux de surface renouvelées par la nappe
phréatique. Étant donné le devenir et le comportement de
l’éthylèneglycol dans l’environnement, cette valeur de
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Tableau 2. Recommandations pour la qualité des sols et résultats des calculs de vérification concernant
-1
l’éthylèneglycol (mg·kg ).
Vocation du terrain

Recommandation

Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

960a

960a

960a

960a

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Recommandations pour la protection de la santé
humaine/résultats des calculs de vérificationb
RQSSH
Recommandation relative à l’ingestion de sol
Vérification : inhalation de l’air intérieur

NC

NC

NC

NC

Vérification : migration hors-site

—

—

—

NC

Vérification : nappe phréatique (eau potable)

NC

NC

NC

NC

Vérification : produits agricoles, viande et lait

NC

NC

—

—

NCc

NCc

NCc

ND

ND

ND

NCc
ND

NCd

NCd

NCd

NCd

1100a

1100a

1800a

RQSSH provisoire
Voie limitant la RQSSH provisoire
Recommandations pour la protection de
l’environnement/résultats des calculs de vérification
RQSE
Recommandation relative à l’ingestion de sol et de
nourriture

NC

—

—

1800a
—

Vérification : cycles des nutriments et de l’énergie

1700d

1700d

2000d

2000d

Vérification : migration hors-site
Vérification : nappe phréatique (vie aquatique)

—

—

—

NCd

960e

960e

960e

960e

960e

960e

960e

Aucune valeur

Aucune valeur

Aucune valeur

Recommandation relative au contact avec le sol

RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire
Critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)

d

960e
Vérification:
Vérification:
Vérification:
Vérification:
nappe phréatique nappe phréatique nappe phréatique nappe phréatique
Aucune valeur

Notes : NC = non calculée; ND = non déterminée; RQSE = recommandation pour la qualité des sols : environnement; RQS SH = recommandation pour la
qualité des sols : santé humaine. Le tiret indique une recommandation ou un résultat des calculs de vérification qui ne fait pas partie du scénario
d’exposition pour cette utilisation du terrain et qui, par conséquent, n’est pas calculé.

aLes données ne sont suffisantes et adéquates que pour calculer une RQSE provisoire.
bIl n’y a présentement aucune recommandation pour la protection de la santé humaine ou résultat des calculs de vérification.
cIl n’y a pas présentement de RQS SH provisoire.
dLes données sont insuffisantes ou inadéquates pour calculer cette valeur pour cette utilisation du terrain.
eÉtant donné le devenir et le comportement de l’éthylèneglycol dans l’environnement, la valeur de vérification portant sur la nappe phréatique (vie
aquatique) est utilisée dans l’élaboration de la recommandation pour la qualité des sols en vue de la protection de l’environnement. Cette vérification
doit être appliquée à chaque site peu importe les conditions particulières du site.
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