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Un rapport de déversement doit être complété pour tout déversement de produits dangereux ou de 

contaminants qualifié de majeur au terme de la Procédure de déversement. Il peut également être exigé par 

le Coordonnateur terrain ou l’équipe Environnement dans certaines circonstances.   

CE RAPPORT DOIT ÊTRE TRANSMIS AU COS DANS LES 48 HEURES SUIVANT L’ÉVÉNEMENT 

(mettre en copie le Responsable du fournisseur exo et l’Équipe environnement : equipenv@exo.quebec) 

INFORMATION GÉNÉRALE 

SITE :  

Lieu exact du 
déversement (préciser si 
intérieur ou extérieur 
bâtiment) :  

 

Date du 
déversement : 

 Heure du déversement:   

Fournisseur 
impliqué : 

 
Responsable exo du 
fournisseur : 

 

DESCRIPTION DU DÉVERSEMENT 

Produit 
déversé :  

 Quantité déversée :   
Quantité 
récupérée : 

 

Surface du 
déversement : 

Asphalte/béton   ☐     Granulaire  ☐     Sol naturel  ☐   Autre (précisez : _______________)  ☐ 

Catégorie de 
danger du 
produit : 

Comburant  ☐    Inflammable  ☐     Corrosif  ☐     Toxique   ☐     Nocif   ☐    Irritant  ☐     Combustible   

☐  

Dangereux pour l’environnement   ☐ 

Le déversement:  

• A eu lieu sur une surface perméable (sol granulaire, gazon, ballast, etc.)? oui ☐ non ☐ 

• a causé un rejet dans un réseau sanitaire ou pluvial ?  oui ☐ non ☐ 

• a représenté un risque pour les personnes ?    oui ☐ non ☐ 

Brève description de l’incident (préciser les circonstances de l’incident, le cas échéant) :  

Mesures immédiates prises pour gérer le déversement : 

N.B. Mineur : Déversement sur une surface imperméable et confiné, qui peut être récupéré en totalité par le 
personnel en place, sans rejet dans un réseau sanitaire ou pluvial et qui ne représente pas de risque pour 
les personnes.  

 Majeur : Déversement qui n’est pas considéré mineur selon la définition 
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Causes du déversement :  

 

 

 

 

Appel aux autorités par exo (si non applicable, svp l’indiquer) :  

MELCC : Date :  Heure : Nom du contact : 

Municipalité : Date : Heure : Nom du contact : 

Environnement 
Canada : 

Date : Heure : Nom du contact : 
 

 

Actions correctives à implanter afin d’éviter la 
répétition 

Date d’échéance Responsable Signature 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

SIGNATURES 

Titre Nom Signature 

Responsable du déversement    

Coordonnateur terrain exo   

Conseiller Environnement exo   

 


