
Procédure d’admission des sols
Les informations inscrites au Contrat de gestion des sols ainsi que les analyses fournies seront vérifiées par un 
représentant de Signaterre Environnement. Si les informations sont conformes, un numéro d’autorisation de disposition 
sera donné par le représentant de Signaterre Environnement et des manifestes de transport seront acheminés au client.

Lors de la réception des sols chez Signaterre Environnement, une validation de la conformité au Profil des sols aura 
lieu. Des échantillonnages selon la méthode du guide d’échantillonnage des sols du Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec auront lieu de façon systématique pour chaque projet.

Suite à cette vérification, les sols doivent être conformes aux déclarations du présent contrat ainsi qu’aux informations 
inscrites sur les manifestes de transport, sinon la totalité ou  une  partie des sols seront facturés ou sortis du site selon 
les résultats des analyses de contrôles effectués par Signaterre. Si des sols doivent être sortis du site, une retenue de 
30% sera conservée pour couvrir les frais d’analyse, de gestion et de manipulation des sols.

Lors de l’envoi des manifestes de transport au client, des indications sur leur utilisation sont transmises. Les numéros 
d’autorisation inscrits sur les manifestes de transport diffèrent pour chaque produit inscrit dans la soumission. Les sols 
seront gérés et facturés en fonction des manifestes de transport utilisés. Il est de la responsabilité du client de :

Transmettre au responsable du chargement les instructions sur l’utilisation des manifestes.

Utiliser les manifestes portant le numéro d’autorisation attitré au type de sol chargé.

Signaterre se dégage de toute responsabilité due à une mauvaise utilisation des manifestes de transport.

Facturation
Les prix facturés seront conformes à la soumission inscrite dans le présent contrat, en fonction des manifestes de 
transport utilisés (les numéros d’autorisation inscrits sur les manifestes diffèrent pour chaque produit).

Les factures et les pièces justificatives sont envoyées à l’adresse courriel inscrite dans le formulaire d’ouverture de 
compte du client. Elles seront également envoyées au responsable du projet inscrit dans le présent contrat.

Si vous désirez changer l’adresse courriel de facturation ou obtenir les factures par envoi postal, veuillez nous envoyer 
une requête par écrit à s.roger@signaterre.com.

Profil des sols (Déclaration du générateur)
Les sols pouvant être admis au site de Signaterre 
Environnement présenteront les caractéristiques 
chimiques et physiques suivantes :
- ces sols contiennent 25% ou moins de 
matières résiduelles;
- ces sols ne contiennent aucune matière explosive   
ou radioactive au sens de l’article 3 du Règlement   
sur les matières dangereuses (c. Q-2, r.15.2) ;
- ces sols ne contiennent aucun rebut 
d’origine biologique ;
- le pH de ces sols se situe dans la plage 3 -14 ;
- conformément à l’article 4.5 du Règlement sur   
l’enfouissement des sols contaminés, 
ces sols ne contiennent pas de liquide libre.

Pour l’enfouissement technique :
- Les niveaux de contamination des sols seront inférieurs 
aux valeurs de l’Annexe I du Règlement sur l’enfouissement 
des sols contaminés.

Pour le Centre de traitement :
- Les sols ne contiennent pas de morceaux d’asphalte 
ou de goudron.
- Les sols contiennent 20% ou moins d’humidité.
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1.1 / Le présent contrat fait référence à la soumission # :

2.1 / Propriétaire légal des sols (Champs obligatoires)

2.2 / Expéditeur ou « contracteur »

2.3 / Consultant

2.4 / Responsables présents au chantier

Compagnie ou propriétaire :

Compagnie :

Compagnie :

Nom :

Nom :

Nom du responsable :

Nom du responsable :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Compagnie :

Compagnie :

Ville :

Ville :

Ville :

Fonction :

Fonction :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Courriel :

Province :

Province :

Province :

Code postal :

Code postal :

Code postal :

Intervenants Veuillez cocher 
l’intervenant à facturer
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1.2 / Provenance exacte des sols (Champs obligatoires)

Adresse, lot ou délimitation :

Ville : Province : Téléphone :



3.0 / Qualification des sols : SVP, joindre les certificats d’anlyses au présent contrat.

Je, soussigné confirme avoir lu et compris le contrat de gestion des sols 
et j’en accepte les termes.

(Une copie des factures sera envoyée à votre adresse courriel)

3.1 / Quantité approximative de sols (tonnes métriques ou mètres cubes) : 

3.2 / Présence de débris et de matière étrangère (%) (25% max.)  : 

4.0 / Origine de la contamination, si connue (comment les sols ont été contaminés)  : 

Note : Lorsque mélangé aux sols, l’asphalte ou le goudron peut entrainer 
une contamination supérieure et/ou les rendre inadmissibles. 

Description : 

Nom du signataire :

Titre :

Nom de la compagnie :

Téléphone :

Courriel :

Signature Date

SVP. Veuillez retourner à Signaterre Environnement une copie dûment remplie.

Signaterre Environnement 
175 chemin de la Cabane-Ronde, Mascouche, (Qué.), J7K 0P1 
450-966-6088  |  l.martin@signaterre.com
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