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Interprétation des résultats d’analyse d’échantillons de sols 

Date offerte : 9 février 2018 

Lieu : 
9501 avenue Christophe-Colomb, bureau 203 
Montréal (Québec) H2M 2E3 

Nom de la formatrice :  Michèle Copti 

Nombre de jours :  1 journée (un dîner sera servi sur place) 

Nombre d’heures totales de formation :  7,5 heures  

Prix :  249,99$ plus taxes 

 
Description générale du cours 
 

L’objectif ultime des travaux d’échantillonnage de sols qui sont généralement suivis par des analyses en 
laboratoire sur les échantillons prélevés, est de savoir comment interpréter les résultats et d’être en 
mesure d’évaluer leur fiabilité, afin de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. La 
mauvaise interprétation des résultats peut avoir des impacts et des conséquences sur la santé publique, 
la condition des sols et sur les mesures ou traitement appropriés. 
 
Cette formation se veut une base sur l’interprétation des résultats d’analyse des échantillons de sols et 
une sensibilisation aux bonnes pratiques d’interprétation des résultats. Elle favorise une meilleure 
compréhension des bonnes pratiques d’interprétation des résultats par la transmission d’éléments 
théoriques et par la réalisation d’une étude de cas. 

 
Objectifs généraux 
 

Cette formation permettra aux entreprises de s’assurer que les travailleurs sont en mesure de bien 
interpréter les résultats obtenus suite à l’analyse des échantillons de sols en laboratoire, que les solutions 
ou actions proposées par ceux-ci répondent aux besoins réels de leurs clients et qu’elles minimisent au 
maximum les risques sur la santé et l’environnement.  

Plus spécifiquement, cette formation vise à : 

 Assurer une compréhension commune des bonnes pratiques pour l’interprétation des résultats, 
comprenant notamment l’application de notions scientifiques (statistiques), la validation, le 
traitement et la comparaison de données, la synthèse, la portée et les limitations; 

 Favoriser la réalisation d’études environnementales dont les résultats correspondent aux 
attentes et besoins des entreprises prestataires et de leurs clients. 
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Module 1     Introduction  

 Formateur et participants 

 Contenu du cours 

 Questions aux participants sur leurs attentes et sur l’interprétation des données  
 
Module 2     Interprétation des données  

 Localisation des résultats de sols 

 Structurer un modèle conceptuel  

 Répartition des sondages (ciblés / systématiques / aléatoires)  

 Superficie du terrain à l’étude  

 Exemple de cas  

 Répartition des contaminants observés  

 Superficie (krigeage vs triangulation) 

 Profondeur de la contamination 

 Historique des activités antérieures réalisées sur le site 

 Liens possibles entre les contaminants et les sources potentielles de contamination 
(activités antérieures ou sources externes) 

 Géologie  

 Exemple de cas 

 Évaluation des résultats analytiques atypiques 

 Validation auprès du laboratoire 

 Impact de la méthode d’investigation sur les résultats obtenus 

 Hétérogénéité des sols 

 Exemples de cas 

 
Module 3     Contexte règlementaire en fonction des besoins du client 

 Politique / Guide d’interprétation 

 En fonction de l’usage du terrain 

 Agricole 

 Teneur de fonds 

 RPRT / LQE - En fonction du zonage 

 RESC 

 Applicable à la gestion des sols hors site 

 RMD 

 Notion de teneur de fond 
 
Module 4     Corrélation entre le contexte règlementaire et le modèle conceptuel 

 In-situ – caractérisation complémentaire 

 Étude réalisée selon la section IV.2.1 de la LQE 

 Caractérisation hors site 

 Préciser le portrait environnemental dans des secteurs ciblés 

 Interprétation statistique – évaluation du risque 

 Évaluation des impacts potentiels pour l’environnement 

Module 5     Partie pratique – Étude de cas  

 Présentation du cas - Localisation des résultats de sols-formateur 

 Historique des activités 
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 Géologie 

 Répartition des sondages  

 Superficie du terrain à l’étude  

 Répartition des contaminants observés et évaluation des résultats atypiques – en 
équipe 

 Superficie – interprétation en équipe 

 Profondeur – interprétation en équipe 

 Présentations – discussion – tous 

 Modèle conceptuel – préliminaire – discussion ouverte en équipe 

 Validation des résultats atypiques (hétérogénéité et méthode d’investigation) 

 Liens possibles entre les contaminants et les sources potentielles de 
contamination (activités antérieures ou source externe)  

 Synthèse de l’information pour expliquer le modèle préliminaire de mise en 
place de la contamination sur la base de l’information obtenue et hypothèses 
posées – en équipe 

 Présentations – discussion – tous 

 Application du contexte règlementaire et recommandations – discussion ouverte 
 
Module 6     Activité de synthèse 

 
Méthodes d’enseignement 
 

Exposé, échanges et études de cas. 
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Biographie de la formatrice 
 

Michèle Copti ing., PMP | Associée, directrice de projets | Golder Associés Ltée    
         
Michèle Copti a complété un baccalauréat en génie géologique à l’École Polytechnique de 
Montréal en 2000 et a joint Golder la même année.  Avec plus de 15 années d’expérience dans 
le domaine de l’environnement, elle a obtenu son accréditation PMP en 2012 et a développé une 
maîtrise des lois et des règlements en vigueurs.   
 
Ses réalisations comprennent la gestion de plus de 175 projets de caractérisation, de 
réhabilitation, de fermeture d’usine, de litiges et d’attestation d’études visées par la section 
IV.2.1 de la LQE.  Les relations qu’elle a développées auprès d’une clientèle internationale lui ont 
permis de développer une bonne compréhension des besoins et des défis des clients œuvrant 
principalement dans le secteur du manufacturier et de l’industrie pétrolière.  La caractérisation 
environnementale lors de la fermeture d’une usine de pâtes et papiers et d’une raffinerie, la 
réhabilitation environnementale d’un site contaminé aux explosifs ou aux hydrocarbures 
pétroliers comptent parmi ses réalisations.  Elle est également responsable de portfolio de plus 
de 30 projets pour des clients de l’industrie pétrolière en lien avec des problématiques 
environnementales. 

 
Pour avoir des informations supplémentaires : 
Contactez Mme Blandine Aliaga 
blandine.aliaga@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32  

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org

