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Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick 

Plan de mise en œuvre du guide de l’utilisateur révisé de RBCA de l’Atlantique (version 4.0) 

et des normes de qualité environnementale (NQE) et normes de voie spécifiques (NVS) 

Le 30 août 2021, le PIRI de l’Atlantique a adopté la version révisée (4.0) de l’Atlantic RBCA (Risk-

Based Corrective Action) for Impacted Sites in Atlantic Canada, User Guidance (juillet 2021), la 

trousse d’outils RBCA de l’Atlantique pour le Canada atlantique (version 4.0) et les normes de qualité 

environnementale (NQE) et normes de voie spécifiques (NVS) de RBCA de l’Atlantique (avec les 

documents explicatifs connexes).  

Pour la mise à jour, les quatre provinces de l’Atlantique peuvent déterminer indépendamment 

comment et quand appliquer et mettre en œuvre les mises à jour de RBCA de l’Atlantique de 2021 

dans le cadre de leurs processus, programmes et cadres stratégiques de gestion des lieux 

contaminés. Ce qui suit est le plan de mise en œuvre des mises à jour propre au Nouveau-Brunswick.  

Plan de mise en œuvre du Nouveau-Brunswick 

1. À partir du 1er septembre 2021, l’évaluation, l’assainissement et la fermeture de lieux devront 

être effectués conformément à la version 4.0 de l’Atlantic RBCA for Impacted Sites in Atlantic 

Canada, User Guidance ou aux NQE/NVS de RBCA de l’Atlantique de 2021.  

 

2. Pour les dossiers d’assainissement ouverts avant le 1er septembre 2021, la partie responsable 

et le professionnel affecté au lieu peuvent continuer à évaluer et à assainir le lieu en utilisant 

la version 3 du guide de RBCA de l’Atlantique ou d’autres lignes directrices ou normes 

réglementaires antérieures à la version 4.0 du guide de RBCA de l’Atlantique et des NQE/NVS 

de RBCA de l’Atlantique de 2021. Toutefois, les documents sur la fermeture du lieu doivent 

être soumis d’ici le 31 juillet 2022. Si ces documents ne sont pas reçus avant la date limite, 

l’organisme de réglementation exigera une réévaluation à l’aide de la version 4.0 du guide de 

RBCA de l’Atlantique ou des NQE/NVS de RBCA de l’Atlantique de 2021.  

 

À noter que la partie responsable et le professionnel affecté au lieu peuvent choisir de 

procéder à l’évaluation, à l’assainissement et à la fermeture du lieu conformément à la 

version 4.0 de l’Atlantic RBCA for Impacted Sites in Atlantic Canada, User Guidance ou des 

NQE/NVS de RBCA de l’Atlantique de 2021 avant la date limite du 31 juillet 2022.  

  

3. Pour les lieux contaminés qui ont été « fermés » (dont l’assainissement est terminé et qui a 

été approuvé par l’organisme de réglementation), mais qui nécessitent une réévaluation pour 

différentes raisons (vente du terrain, changement d’utilisation, modification possible des 

conditions de fermeture du lieu, etc.), la réévaluation doit être effectuée en utilisant la 

version 4.0 du guide de l’utilisateur de RBCA de l’Atlantique ou les NQE/NVS de RBCA de 

l’Atlantique de 2021.  

 

Les questions sur le plan de mise en œuvre du Nouveau-Brunswick peuvent être envoyées 

directement par courriel à l’adresse suivante : assainissement@gnb.ca.  
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