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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 le phénol en vue de la protection de
l’environnement et de la santé humaine (tableau 1). Des
documents scientifiques plus élaborés, soutenant les
recommandations présentées ici, sont également disponibles
(Santé Canada, 1993; Environnement Canada, 1996).

Information générale
Le phénol (C6H6O; CAS 108-95-2) est un solide crystallin
de couleur qui varie entre le blanc et le rose pâle,

habituellement vendu et utilisé sous forme liquide
(ATSDR, 1989; Budavari et coll., 1989). C’est un
composé hydroxy-aromatique appartenant au groupe des
phénols monohydriques nonchlorés. Les synonymes du
phénol incluent l’acide carbolique, l’hydroxybenzène,
l’oxybenzène, l’acide phénique, l’hydroxyde de phényle,
l’acide phénylique et l’hydrate de phényle. Le phénol a un
log Koe de 1,46, une pression de vapeur de 0,027 kPa (à
20 ºC) et une solubilité dans l’eau de 87 000 µg·L-1 (à 25
ºC). Le phénol est principalement un produit chimique
d’origine anthropique, mais qui existe à l’état naturel dans
le matériel organique en décomposition, dans les déchets
animaux et dans le goudron de houille (ATSDR, 1989).
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Tableau 1. Recommandations pour la qualité des sols concernant le phénol (mg·kg ).
Vocation du terrain
Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

RQSSH
Voie limitant la RQSSH

3,8a
3,8
Vérification :
nappe phréatique
(eau potable)

3,8a
3,8
Vérification :
nappe phréatique
(eau potable)

3,8a
3,8
Vérification :
nappe phréatique
(eau potable)

3,8a
3,8
Vérification :
nappe phréatique
(eau potable)

RQSSH provisoire
Voie limitant la RQSSH provisoire

NCb
ND

NCb
ND

NCb
ND

NCb
ND

RQSE
Voie limitant la RQSE

20
Contact avec le
sol

20
Contact avec le
sol

128
Contact avec le
sol

128
Contact avec le
sol

RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

NCc
ND

Critères provisoires de qualité des sols (CCME, 1991)

0,1

1

10

10

Recommandation

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.
a

Les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSSH et une RQSE. C’est pourquoi la recommandation pour la qualité des sols est la
valeur la plus faible des deux et représente une nouvelle recommandation entièrement intégrée pour cette utilisation du terrain , élaborée selon la
procédure décrite dans le protocole connexe (CCME, 1996a). Le critère provisoire de qualité des sols correspondant (CCME, 1991) est remplacé par la
recommandation pour la qualité des sols.

b

Comme les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSSH pour cette utilisation du terrain, aucune RQSSH provisoire n’est calculée.

c

Comme les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSE pour cette utilisation du terrain, aucune RQSE provisoire n’est calculée.

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.

Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement
Conseil canadien des ministres de l'environnement, 1999
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Le phénol est utilisé dans la production ou la fabrication
d’explosifs, de coke, d’engrais, de gaz d’éclairage, de
peintures et de décapants à peinture, de caoutchouc, de
produits en amiante, de produits de préservation pour le
bois, de résines synthétiques, de textiles, de médicaments,
de préparations pharmaceutiques, de parfums, de bakélite
et d’autres plastiques (Deichmann et Keplinger, 1981). Il
est aussi utilisé pour faire le caprolactame qui sert à la
production de nylon 6 et d’autres fibres synthétiques, et le
bisphénol A qui sert à la production d’époxy et d’autres
résines (ATSDR, 1989). Le phénol est utilisé comme
anesthésique, antiseptique et désinfectant général. Il
est présent dans un certain nombre de produits
pharmaceutiques, tels les onguents, les gouttes pour les
oreilles et le nez, les lotions pour les feux sauvages, l’eau
dentifrice, les gargarismes, les gouttes pour les maux de
dent, les crèmes analgésiques, les pastilles pour la gorge et
les lotions antiseptiques (A. Karaokcu, 1994, Santé
Canada, Ottawa, comm. pers.). Environ 93 % du phénol
produit au Canada est utilisé dans la production de résines
phénoliques qui servent comme liant dans les matériaux
d’isolation, les planchettes porte-papiers, les peintures et
dans les fonderies de moulage de sable (Stanford
Research Institute, 1993; OMS, 1994).

d’usines de pâtes et papier dans le nord de l’Ontario
(Santé et Bien-être social Canada, 1980; CCMRE, 1987;).
Munro et coll. (1985) ont mesuré des concentrations de
phénol allant de 0,001 à 10 mg·L-1 dans les eaux de la
rivière Sainte-Claire.
Laliberté (1990) a trouvé des niveaux de phénol variant
entre <0.1 (limite de détection) et 33,3 µg·kg-1 dans les
échantillons de sédiments prélevés dans différentes
rivières au Québec. On a aussi détecté le phénol dans les
sédiments du bassin de la rivière des Outaouais à des
concentrations atteignant 0,2 mg·kg-1 (Paul et Laliberté,
1987).

Devenir dans l’environnement et
comportement dans le sol
Le phénol a une pression de vapeur modérée de 0,027 kPa
à 20 ºC et une constante de la loi d’Henry de 3,97 x
10-7 atm·m-3·mole-1. Par conséquent, la volatilisation à partir
des sols de surface devrait être rapide (OMS, 1994). Dans
l’atmosphère, le phénol existe principalement en phase
vapeur (Eisenreich et coll., 1981). La demi-vie estimée
dans l’air varie généralement entre 4 et 5 h (OMS, 1994),
mais des valeurs de 2,28 h à 22,8 h ont été rapportées
dans la littérature scientifique (Howard et coll., 1991).

En Ontario, le MEEO (1993) a déterminé que les valeurs
du 98e centile des concentrations de phénol dans les sols
des parcs ruraux et urbains, n’ayant pas été affectés par
des sources locales ponctuelles de pollution, étaient de 14
et 27 µg·kg-1 , respectivement. On a détecté des
concentrations de phénol variant entre le niveau de fond et
26 900 µg·kg-1 , dans des sites contaminés (Marchand,
1992; Pakdel et coll., 1992). Marchand (1992) a mesuré
des concentrations de phénol non-chloré allant de 400 à
26 900 µg·kg-1 dans un site contaminé près d’une
raffinerie de pétrole, à Montréal.

Dans le sol, le phénol est facilement adsorbé aux argiles,
telles la montmorillonite, la kaolinite et l’illite; ce taux
d’adsorption étant influencé par la capacité de sorptivité
(Hemphill et Swanson, 1963; Zhang et Sparks, 1993).
L’adsorption réduit le taux de biodégradation de phénol
dans les sols, quoique la sorption aux surfaces argileuses
soit réversible (Saltzman et Yariv, 1975; Knezovich et
coll., 1988). Le phénol a de faibles valeurs de Koc et Koe
comparé à d’autres dérivés mono-substitués du benzène;
on s’attend donc à ce que l’adsorption aux matières
organiques soit faible. Scott et coll. (1982) et Howard
(1989) ont observé une faible adsorption et une grande
mobilité du phénol dans un sol acide.

Les concentrations phénoliques totales mesurées dans les
eaux de surface à travers le Canada sont généralement
inférieures à 2 µg·L-1 , alors que les concentrations dans la
nappe phréatique varient entre 0,5 (limite de détection) et
10,000 µg·L-1 (CCMRE, 1987). On a mesuré des
concentrations inférieures à 100 µg·L-1 dans des échantillons d’eaux souterraines et d’eaux provenant de puits de
piezomètres à l’Ile-du-Prince Édouard (CCMRE, 1987).
Dans le cadre d’une étude nationale canadienne de l’eau
potable, Sithole et Williams (1986) ont détecté le phénol
dans 3 de 120 échantillons, à des concentrations variant
entre 0,12 et 0,357 µg·L-1 .

En solution, le phénol réagit comme un acide faible. En
raison de son pKa élevée (9.99), le phénol ne devrait pas
se dissocier dans l’environnement à des pH <9. Howard
(1989) suggère que le phénol peut exister dans un état
partiellement dissocié dans l’eau et dans les sols humides.
Comme le phénol est soluble dans l’eau et modérément
volatile, il est très mobile dans les sols (Howard, 1989).
Par conséquent, le phénol peut être lessivé facilement des
sols et contaminer la nappe phréatique.

On a mesuré des concentrations de phénol de l’ordre de
1000 µg de phénol·L-1 , en aval d’usines chimiques et
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Le phénol absorbe la lumière ayant des longeurs d’onde
de 290 à 330 nm et peut donc être sujet à la photodégradation (OMS, 1994). On a observé une réduction de
32,5 % de la concentration du composé mère de phénol
lorsqu’exposé à de la radiation de longueur d’onde de
290 nm (Freitag et coll., 1985). Howard et coll. (1991) ont
mesuré une demi-vie de photolyse atmosphérique variant
entre 46 et 173 h. Les produits de la transformation
photochimique atmosphérique du phénol comprennent les
dihydroxybenzènes, les nitrophénols et plusieurs sousproduits provenant du clivage de l’anneau aromatique
(OMS, 1994).

Comportement et effets chez les biotes
Processus microbiens des sols
Il existe très peu de données sur la toxicité du phénol pour
les processus microbiens, telles la nitrification,
l’ammonification et la respiration. Plusieurs études ont
démontré que le phénol inhibe significativement la
nitrification, surtout aux concentrations supérieures à
500 mg·kg-1 (Tomlinson et coll., 1966; Stafford, 1974;
Beccari et coll., 1980; Neufeld et coll., 1980; Benmoussa
et coll., 1986).

Le phénol a tendance à se biodégrader rapidement dans
l’environnement (c.-à-d. entre 2 à 5 j) (Baker et Mayfield,
1980; Howard, 1989). Dans le sol, les microorganismes
aérobies autant qu’anaérobies peuvent utiliser le phénol
comme substrat de croissance, bien que la décomposition
en conditions aérobies soit plus rapide (Scott et coll.,
1982; Howard, 1989). La minéralisation complète du
phénol pour produire le dioxyde de carbone (en
conditions aérobies) ou le dioxyde de carbone et le
méthane (en conditions anaérobies) survient lorsque les
conditions environnementales sont propices (Fedorak et
Hrudey, 1986; Dobbins et coll., 1987; Tschech et Fuchs,
1987; Aquino et coll., 1988; OMS, 1994). Les produits
intermédiaires du processus de biotransformation
comprennent le benzoate, le catéchol, le cis-cis-muconate,
le ß-kétoadipate, le succinate et l’acétate (Paris et coll.,
1982; Krug et coll., 1985; Knoll et Winter, 1987). On
croit que les bactéries du genre Pseudomonas (p. ex.,
Pseudomonas putida) ont un rôle majeur à jouer dans la
dégradation de phénol dans les sols et les sédiments
(Bayly et Wigmore, 1973; Haider et coll., 1974;
Knezovich et coll., 1988). Il a été démontré que d’autres
genres comme Achromobacter, Azotobacter, Arthobacter,
Bacillus, Brevibacterium, Clostridium, Flavobacterium,
Micrococcus et Sarcina dégradent aussi le phénol
activement (Haider et coll., 1974; Visser et coll., 1977).

Plantes terrestres
On retrouve les phénols de façon naturelle dans les plantes
et les sols. Comme le phénol et les composés phénoliques
sont relativement solubles dans l’eau, ils sont présents
dans la solution du sol et sont donc facilement captés par
les plantes via l’absorption radiculaire et emmagasinés
dans différentes parties de la plante (Kuiters et Denneman,
1987). Shafer et Schonherr (1985) ont rapporté que le
phénol fut absorbé et emmagasiné dans les membranes de
la cuticule des tomates (Lycopersicon), des poivrons verts
(Capsicum) et dans les feuilles de caoutchoucs.
McFarlane et coll. (1987) ont observé l’absorption de
phénol marqué au 14C par les racines des plants de fèves
soya (Glycine max. L). Le phénol absorbé fut emmagasiné
dans les racines, mais ne fut pas acheminé vers les
pousses; les auteurs attribuent ce phénomène à la
métabolisation in vivo du phénol en composés moins
mobiles.
Les phénols des plantes jouent un rôle dans la résistance
aux dommages causés par les insectes (Leszczynski et
coll., 1985) et comme agents de défense contre les
herbivores (Harborne, 1985; Rhodes, 1985; Haslam,
1988).
Une étude d’Environment Canada (1995) a révélé que
l’émergence des semis de radis (Raphanus sativa) n’est
pas affecté par un sol artificiellement traité avec 79 mg de
phénol·kg-1 de sol. À 125, 158, et 170 mg de phénol·kg-1
de sol, l’émergence des semis de radis fut réduite de 25 %,
41 % et 50 %, respectivement. Une expérience semblable
portant sur l’émergence des semis de laitue (Lactuca
sativa) n’a révélé aucun effet à 40 mg de phénol·kg-1 de
sol; toutefois, l’émergence des semis fut réduite de 23 %,
25 % et 50 % respectivement à 79, 83 et 131 mg·kg-1 .

Bioaccumulation
Le phénol a un faible coefficient de partage octanol-eau
(log Koe = 1,46) comparé à d’autres dérivés substitués du
benzène (OMS, 1994). Par conséquent, on se s’attend pas
à une bioaccumulumation importante du phénol
(Verschueren, 1983; Windholtz et coll., 1983; Howard,
1989; OMS, 1994). Un FBC de 7,6 a été calculé à partir
des données de log Koe pour le phénol (Lyman et coll.,
1982).
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Invertébrés terrestres

pour désinfecter la soue (Reid et coll., 1982). Les effets
toxicologiques observés incluent des ulcères dermiques et
des symptômes nerveux.

Aucun effet sur la mortalité des vers de terre (Eisenia
foetida) a été observé à une concentration de 160 mg de
phénol·kg-1 de sol, mais à 210, 270 et 320 mg·kg-1 la
mortalité des vers de terre étaient de 25 %, 50 %, et 74 %,
respectivement
(Environnement
Canada,
1995).
Neuhauser et coll. (1985) ont calculé une CL50 de 401 mg
de phénol·kg-1 de sol pour E. foetida.

Effets sur la santé des humains et des
animaux de laboratoire
À partir des données limitées existantes, il semblerait que
la plupart des canadiens soient surtout exposés au phénol
par la consommation de nourriture (78-89 % de la dose
journalière totale) et, à un moindre niveau, par l’inhalation
d’air contaminé au phénol (jusqu’à environ 22 % de la
dose journalière totale chez les adolescents). La
consommation d’eau potable et l’ingestion de sol sont des
voies d’exposition peu importantes, contribuant <0,1 % de
l’exposition journalière totale pour toutes les classes
d’âge. L’exposition aux produits contenant le phénol et
aux médicaments sans prescription pourrait constituer la
plus importante voie d’exposition des consommateurs,
cependant, aucun patron d’utilisation de ces produits au
Canada n’a pu être identifié. Il a donc été impossible
d’évaluer l’exposition via de tels produits, particulièrement par voie dermique (Santé Canada, 1996).

Animaux d’élevage et faune sauvage
Le phénol est facilement absorbé par les voies orale et
dermique chez les animaux (Clarke et Clarke, 1975).
L’étendue de l’absorption dermique dépend principalement de la surface de peau exposée. Liao et Oehme
(1980) ont rapporté que l’absorption de phénol était
influencée davantage par la surface de peau exposée que
par la concentration de la solution appliquée. Les vapeurs
de phénol sont aussi absorbées au niveau de la circulation
pulmonaire (Deichmann et Keplinger, 1981). Suite à
l’absorption, la majorité du phénol est oxydé et conjugué
en acide sulfurique, acide glucuronique et autres acides.
On associe générallement l’empoisonnement au phénol à
l’arrêt respiratoire causant la mort, chez les animaux.
L’empoisonnement peut aussi endommager les poumons,
le foie, les reins, le coeur et le tractus génito-urinaire
(Deichmann et Keplinger, 1981).

Le phénol est absorbé rapidement et abondamment, suite à
l’inhalation et à l’exposition orale et dermique. Suite à
l’absorption, le phénol est répartit rapidement dans tous
les tissus où il est métabolisé, puis excrété dans l’urine
sous forme de phénol libre et de composés de phénol, et
ceci, en près de 24 h (Deichmann, 1944; Piotrowshi,
1971; Capel et coll., 1972; Liao et Oehme, 1981; Edwards
et al., 1986).

Kao et Bridges (1979) ont observé qu’une forte
proportion de la dose de phénol (25 mg·kg-1 de masse
corporelle) administré aux moutons et aux porcs, par voie
orale, fut rapidement éliminée dans l’urine (c.-à-d. qu’en 3
h, 85 % fut récupéré chez les moutons et 84 % chez les
porcs). Moins de 0,5 % du phénol fut excrété dans les
selles, ce qui suggère qu’une quantité considérable de
phénol fut absorbée par l’animal. On a aussi rapporté que
le phénylphosphate est un métabolite urinaire du phénol
chez le mouton.

Les empoisonnements aigus au phénol chez les humains
peuvent entraîner la mort, peu importe la voie
d’exposition (Bruce et coll., 1987). La mortalité survient à
des doses orales de 1,5 g de phénol (plage de 1 à 60 g)
chez les adultes et de 0,1 à 0,2 g de phénol chez les
enfants (Santé et Bien-être social Canada, 1980). Suite à
l’exposition aiguë chez les humains, on rapporte des effets
tels les collapsus, l’oedème respiratoire, les arrêts
respiratoires, et les dommages aux reins, au foie, au
pancréas et à la rate. Les symptômes de l’exposition
chronique et sub-chronique au phénol incluent les lésions
buccales, la perte de poids, le vertige, la salivation, la
diarrhée et l’urine foncée (Merliss, 1972).

Les concentrations de DL50 pour les lapins exposés au phénol
par voie dermique variaient de 850 à 1400 mg·kg-1 de masse
corporelle (Flickinger, 1976; Vernot et coll., 1977).
Schafer et coll. (1983) ont mesuré une DL50 >113 mg·kg-1
de masse corporelle pour le carouge à épaulettes
(Agelaius phoeniceus), à la suite d’une exposition orale au
phénol.

Bien que certains résultats limités portant sur des animaux
de laboratoire suggèrent que le phénol provoque des
tumeurs, le phénol est « inclassable en ce qui concerne sa
cancérogénicité pour les humains » (Groupe VI) à cause
de l’insuffisance des preuves de sa cancérogénicité pour

Des empoisonnements au phénol ont été observés chez les
porcs, suite à l’utilisation de phényle (2,9 % de phénol)
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les humains et les animaux de laboratoire (Santé Canada,
1996).

d'élargir le champ de protection, une vérification portant
sur les cycles des nutriments et de l'énergie est effectuée.
Pour les terrains à vocation industrielle, une vérification
portant sur la migration hors-site est ausi effectuée.

L’OMS (OMS, 1994) a identifié deux études critiques
pour l’élaboration d’une DJA par voie orale. Une étude
de tératogénicité chez les rats utilisant des doses
multiples, menée par Jones-Price et coll. (1983), a fourni
une CSE(N)O de 60 mg·kg-1 de masse corporelle par jour,
fondée sur des indices de toxicité foetale liée à la dose,
telle la diminution du poids moyen des foetus. Schlicht et
coll. (1992) ont mesuré une CSE(N)O de 12 mg·kg-1 de
masse corporelle par jour, fondée sur les effets touchant
les reins, au cours d’une étude restreinte de 14 jours,
menée sur des rats Fisher-344 femelles. En utilisant un
facteur d’incertitude de 200 (10 pour les variations
intraspécifiques, 10 pour les variations interspécifiques et
2 pour une base de données limitée sur la toxicité du
phénol pour les animaux), l’OMS (1994) recommande
une plage de 60 à 200 µg·kg-1 de masse corporelle par
jour comme limite supérieure à la DJA. La plus faible
DJA de la plage recommandée par OMS (1994), dont
60 µg·kg-1 de masse corporelle par jour, est adoptée
provisoirement par le Bureau des dangers des produits
chimiques de Santé Canada dans le but de permettre
l’élaboration de recommandations pour la qualité des sols
relativement au phénol en vue de la protection de la santé
humaine dans les sites contaminés au Canada (Santé
Canada, 1996).

Pour toutes les utilisations de terrain, la valeur
préliminaire relative au contact avec le sol (aussi appelée
concentration seuil produisant un effet [CSE] ou plus
faible concentration produisant un effet [PFCE], selon la
vocation du terrain) est comparée à la vérification portant
sur les cycles des nutriments et de l’énergie. Si la valeur
résultant de la vérification portant sur les cycles des
nutriments et de l’énergie est inférieure à la valeur
préliminaire relative au contact avec le sol, la moyenne
géométrique de ces valeurs est calculée comme
recommandation pour la qualité des sols concernant le
contact avec le sol. Si la valeur résultant de cette
vérification est supérieure à la valeur préliminaire, cette
dernière devient la recommandation liée au contact avec
le sol.
Pour les terrains à vocation agricole, la valeur la plus
faible entre la recommandation liée au contact avec le sol
et la recommandation relative à l’ingestion de sol et de
nourriture est recommandée comme RQSE.
Pour les terrains à vocation résidentielle/parc et à vocation
commerciale, la recommandation liée au contact avec le
sol devient la RQSE.

Élaboration des recommandations

Pour les terrains à vocation industrielle, la valeur la plus
faible entre la recommandation liée au contact avec le sol
et la vérification portant sur la migration hors-site est
recommandée comme RQSE.

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 détails
méthodologiques de l’élaboration des recommandations
pour la qualité des sols concernant le phénol sont
présentées dans Environnement Canada (1996) et Santé
Canada (1996).

En ce qui concerne le phénol, les données sont
insuffisantes pour élaborer une valeur de vérification
portant sur les cycles des nutriments et de l’énergie, ou la
recommandation relative à l’ingestion de sol et de
nourriture. Les recommandations relatives au contact avec
le sol sont proposées comme RQSE pour toutes les
utilisations de terrain (tableau 2).

Recommandations pour la qualité des sols :
protection de l'environnement

La vérification portant sur la nappe phréatique a été
adoptée afin de déterminer une concentration de phénol
dans le sol, qui permettra de protéger la vie aquatique
d'eau douce dans les eaux de surface renouvelées par la
nappe phréatique. Cette valeur de vérification portant sur
la nappe phréatique n'est pas utilisée dans l'élaboration de
recommandations pour la qualité des sols en vue de la
protection de l'environnement, mais elle devrait être
appliquée selon les conditions particulières à chaque site
(tableau 2).

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
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Recommandations pour la qualité des sols et résultats des calculs de vérification concernant le phénol (mg·kg ).
Vocation du terrain

Recommandation

Agricole

Résidentielle/
parc

Commerciale

Industrielle

3,8a

3,8a

3,8a

3,8a

3,8b
1 900
500
—
3,8

3,8b
1900
500
—
3,8

NCc

NCc

3,8b
7 000
1 800
—
3,8
—

3,8b
150 000
2 100
28 000
3,8
—

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

NCd
ND

20e
20

20e
20

128e
128

128e
128

NCf

—

—

—

NCf
—

NCf
—

NCf
—

NCf
286

0,007g

0,007g

0,007g

0,007g

NCh
ND
0,1

NCh
ND
1

NCh
ND
10

NCh
ND
10

Recommandations pour la protection de la santé humaine/
résultats des calculs de vérification
RQSSH
Recommandation relative à l’ingestion de sol
Vérification : inhalation de l’air intérieur
Vérification : migration hors-site
Vérification : nappe phréatique (eau potable)
Vérification : produits agricoles, viande et lait
RQSSH provisoires
Voie limitant la RQSSH provisoire
Recommandations pour la protection de
l’environnement/résultats des calculs de vérification
RQSE
Recommandation relative au contact avec le sol
Recommandation relative à l’ingestion de sol et de
nourriture
Vérification : cycles des nutriments et de l’énergie
Vérification : migration hors-site
Vérification : nappe phréatique (vie aquatique)
RQSE provisoire
Voie limitant la RQSE provisoire
Critère provisoire de qualité des sols (CCME, 1991)

Notes : NC = non calculée; ND = non déterminée; RQSE = recommandation pour la qualité des sols : environnement; RQSSH = 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.
a

Les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSSH et une RQSE . C’est pourquoi la recommandation pour la qualité des sols est la
valeur la plus faible des deux et représente une nouvelle recommandation entièrement intégrée pour cette utilisation du terrain, élaborée selon la
procédure décrite dans le protocole connexe (CCME, 1996a). Le critère provisoire de qualité des sols correspondant (CCME, 1991) est remplacé par
la recommandation pour la qualité des sols.

b

La RQSSH est la valeur la plus faible entre les recommandations pour la protection de la santé humaine et les valeurs de vérification.

c

La vérification de produits agricoles, de la viande et du lait n’a pas été calculée. Les préoccupations soulevées par le phénol à un lieu donné seront
examinées cas par cas.

dComme les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSSH pour cette utilisation du terrain, aucune RQSSH provisoire n’est calculée.
e

La RQSE est fondée sur la recommandation relative au contact avec le sol.

f

Les données sont insuffisantes ou inadéquates pour permettre le calcul de la recommandation pour l’ingestion de sol et de nourr iture ou de la
vérification portant sur les cycles des nutriments et de l’énergie pour cette utilisation du terrain.

gLa valeur de vérification portant sur la nappe phréatique (vie aquatique) pour la protection de l’environnement n’a pas été uti lisée dans l’élaboration
de la recommandation pour la qualité des sols. Cette valeur devrait être appliquée selon les conditions particulières à chaque terrain.

hComme les données sont suffisantes et adéquates pour calculer une RQSE pour cette utilisation du terrain, aucune RQSE provisoire n’est calculée.
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Recommandations pour la qualité des sols :
protection de la santé humaine

On trouvera dans le document du CCME (1996b) des
conseils sur les modifications qui peuvent être apportées à
la recommandation proposée pour la qualité des sols lors
de l’établissement d’objectifs particuliers à chaque site.

Les recommandations pour la qualité des sols en vue de la
protection de la santé humaine (RQSSH) pour les
contaminants à seuil d’effets requièrent une DJA pour le
récepteur le plus sensible désigné en fonction d’une
utilisation donnée du terrain. Pour le phénol, une DJA
provisoire a été adoptée.
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