
Qualité physico-chimique 
 des sédiments 

Sédiments de Classe I 

Données 
qualitativement et  
quantitativement  

suffisantes? 

Oui 

Non 

Rejet en eau libre proscrit 
Confinement sécuritaire 

ou traitement 

Oui Non 

Critères pour l�évaluation  
de la qualité des 

sédiments au Québec 

Guide d�échantillonnage des 
sédiments du Saint-Laurent 

Démarche d�évaluation 
écotoxicologique 

Guide des options de 
gestion pour les 

sédiments de dragage 

Guide pour l�élaboration de  
programmes de surveillance et de 

suivi environnemental pour les 
projets de dragage 

Guide pour le choix et 
l�opération des équipements 

de dragage 

Guide de caractérisation 
physico-chimique des sédiments 

Oui 

Non 

Lignes directrices du 
MFFP pour la  

conservation des 
habitats fauniques 

Vol. I Vol. II 

Rejet en eau libre ou autre  
mode de gestion sans  

détériorer le milieu récepteur 

Les impacts physiques  
des travaux envisagés 

sont acceptables ? 

Choix de la 
technique de  dragage 

Évaluation des  
options de gestion 

Programme de  
Surveillance et de suivi 

C
aractérisation 

É
valuation 

G
estion, surveillance et suivi 

Détermination du cadre 
réglementaire et légal 

Directives pour la réalisation d�une 
étude d�impact d�un projet de dragage 

Directive pour la réalisation 
d�un étude d�impact sur  

l�environnement - 
Dragage d�entretien 

Directive pour la réalisation 
d�un étude d�impact sur  

l�environnement - Dragage, 
creusage et remblayage 

Gestion des sédiments de dragage sur le Saint-Laurent  

Sédiments de  Classe III 

R
églem

entation 

Évaluation du niveau 
de contamination  

des sédiments 

Échantillonnage /  
Caractérisation 

physicochimique 

Recommandations pour la gestion 
des matières en suspension liées 

aux activités de dragage et de rejet 
en eau libre Document à venir

Document disponible

Document PSL

Document EC, MPO ou 
ACEE

Document MDDEP 
uniquement en français

Site web MDDELCC 
Politique de 

protection des sols 

Site web EC 
Immersion en mer  

Si le projet se situe dans la zone 
d'immersion en mer, un permis 

d'immersion peut être nécessaire 
en vertu de la LCPE 

Si le projet prévoit la gestion de 
sédiments en milieu terrestre, la 

règlementation en matière de 
gestion de sols s'applique 
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Sédiments de Classe II 

Si le mode de gestion prévu 
est aquatique ou en rive, des 

essais de toxicité 
aquatique sont nécessaires 

Les sédiments se  
révèlent toxiques pour le  

milieu aquatique? 

Au sujet de la réglementation fédérale, veuillez vous assurer 
de vérifier l�ensemble des lois et des règlements 
potentiellement applicables à vos activités de dragage. 


