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Directives pour compléter le Rapport d’état du lieu (RÉL) 
 

Renseignements sur le lieu :  
Indiquer l’adresse de voirie du lieu. Indiquer le NID du bien-fonds qui est la source de 
contamination et de tous les biens-fonds de tierce partie touchés. Fournir les coordonnées GPS du 
centre de chacun des NID selon le format suivant : degrés, minutes, secondes (par exemple, 
46⁰/04’/30,4’’, -65⁰, 11’, 60,5’’). S’il y a plus de trois biens-fonds sources de contamination ou plus 
de quatre biens-fonds de tierce partie, cocher la case et remplir la page 2 du formulaire du Rapport 
d’état du lieu. Si rien n’est indiqué à la page 2, n’imprimer et n’envoyer que la première page.  
 
Plan du lieu :  
Un plan du lieu de 8 ½ par 11 doit être annexé au RÉL (voir les exemples en pièce jointe). Il doit 
comprendre tous les biens-fonds étant la source de contamination et les biens-fonds de tierce 
partie affectés et leurs NID, de même que la superficie au sol de tous les bâtiments qui se trouvent 
sur ces biens-fonds. Les coordonnées GPS de tous les angles des limites des biens-fonds doivent 
être indiquées sur le plan. Si seule une partie du lieu est visée par l’évaluation en vue d’une 
fermeture, ce secteur et ses coordonnées GPS doivent être clairement indiqués sur le plan du lieu. 
Dans le cas d’une fermeture conditionnelle, les limites de toutes les mesures de contrôle (zone 
d’exclusion de puits d’eau potable, zone d’exclusion de construction, etc.) doivent figurer au plan 
du lieu, de même que les coordonnées GPS pertinentes. Le plan du lieu ne doit pas montrer les 
points d’échantillonnage comme les trous de forage et les puits de surveillance.  
 
Documentation relative à la fermeture :  
Dans les champs fournis, indiquer le titre et la date (jj/mm/aaaa) du Rapport de fermeture, ainsi 
que le nom de la société l’ayant rédigé. Tout autre rapport environnemental concernant le lieu, 
rédigé par le professionnel affecté au lieu ou par d’autres précédemment, doit être mentionné dans 
le Rapport de fermeture.  
 
Utilisation du terrain :  
Choisissez l’utilisation du terrain de chacun des biens-fonds étant la source de contamination et des 
biens-fonds de tierce partie (agricole, résidentielle, commerciale, industrielle, ou l’autre). Si la 
fermeture du lieu est conditionnelle, cocher la case prévue à cet effet et décrire brièvement les 
mesures de contrôle institutionnelles ou techniques propres au lieu (zone d’exclusion de puits d’eau 
potable, zone d’exclusion de construction, secteur asphalté, etc.). Tout autre renseignement sur les 
mesures de contrôle institutionnelles ou techniques propres au lieu, y compris l’objectif de ces 
mesures, doit être précisé dans le Rapport de fermeture. Enfin, il faut joindre au Rapport de 
fermeture, l’acceptation écrite de toutes les mesures de contrôle par tous les intervenants touchés.  
Les critères environnementaux employés pour fermer le dossier (Palier I-III du RBCA, CCME, etc.) 
doivent être présentés dans le Rapport de fermeture.  
 
Rapport sommaire du professionnel affecté au lieu :  
Le professionnel affecté au lieu doit soumettre la copie originale du RÉL sur laquelle il aura apposé 
sa signature et son timbre. Les photocopies et les copies électroniques ne seront pas acceptées à ce 
moment. 
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