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C.S. SCOLAIRE DE MONTRÉAL
École Saint-Jean-Vianney
Remplacement de la distribution électrique
Dossier CSSDM : 267 A01 660
Dossier EXP : CMTG-00252529-O7

PARTIE 1

GÉNÉRALITÉS

1.1

PORTÉE DES TRAVAUX

DÉSAMIANTAGE –
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SECTION 02 82 00
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La présente section vise à encadrer les travaux de démolition sélective des revêtements de plâtre aux
murs et aux plafonds selon une procédure à risque élevé.
La présente section s’applique lors de la démolition de la salle mécanique et des locaux 07, 08 et 09.
Les travaux comprennent la fourniture de la main-d’œuvre, de l’outillage, des matériaux ainsi que la
disposition des déchets.
1.2

PROTECTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les précautions suivantes s’ajoutent aux protections déjà prévues pour les travaux susceptibles
d’émettre des poussières.
L’entrepreneur doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire double muni de douches.
L’entrepreneur doit prévoir une enceinte d’évacuation des contenants et du matériel.
L’accès au secteur des travaux ne doit se faire que par le vestiaire double.
L’entrepreneur doit soumettre les travailleurs, les équipements, le matériel et les contenants sortant
de la zone de désamiantage à une procédure de décontamination, telle que présentée au programme
de prévention de l’entrepreneur.
Les vêtements et l’équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils pénètrent
dans la zone de désamiantage comprennent ce qui suit :
.1

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé avec filtre HEPA.

.2

Vêtements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d’amiante ou ne
permettent pas leur pénétration. Les vêtements de protection déchirés doivent être
remplacés.

Les vêtements et l’équipement de protection que les travailleurs doivent utiliser lorsqu’ils procèdent à
l’évacuation des matériaux, des équipements et des contenants provenant du sas de transfert
comprennent ce qui suit :
.1

Appareil de protection respiratoire de type demi-maque muni de filtre P-100.

.2

Vêtements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d’amiante ou ne
permettent pas leur pénétration. Les vêtements de protection déchirés doivent être
remplacés.

Fournir des vêtements de protection approuvés aux visiteurs autorisés qui doivent pénétrer dans la
zone de désamiantage.
Prévoir que les matériaux doivent être mouillés :
.1

Les planchers doivent être recouverts d’un polyéthylène imperméable de 6 mils, scellé
et qui remonte sur les murs sur une hauteur d’au moins 10 cm.
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Fournir et installer une boîte d’alimentation électrique munie de disjoncteurs différentiels
de fuite à la terre (DDFT) suffisamment puissante pour fournir l’ensemble des besoins du
chantier.

Les équipements et finis à conserver dans le secteur des travaux doivent être protégés à l’aide de
feuilles de recouvrement scellées :
.1

Ce recouvrement doit aussi être fait par-dessus le polyéthylène imperméable qui
recouvre les planchers.

.2

Les feuilles apparentes de l’extérieur du chantier doivent être de couleur blanche ou être
recouvertes d’une feuille opaque de couleur blanche.

L’entrepreneur doit assurer le nettoyage quotidien par aspiration et par voie humide dans chacun des
sas formant les vestiaires doubles et l’enceinte d’évacuation des contenants et du matériel ainsi que
dans les secteurs adjacents. Il doit inclure, sans s’y limiter, les corridors, les cages d’escalier et les
toilettes et toutes autres zones utilisées par les travailleurs. Aucune poussière ne doit être présente.
1.3

OBLIGATION DE FORMATION
Avant le début des travaux, fournir au professionnel les documents garantissant de façon satisfaisante
que tous les travailleurs ont obtenu les renseignements pertinents et une formation adéquate
concernant les risques liés à l’amiante, les mesures d’hygiène personnelle, y compris les vêtements
de protection et les douches à utiliser, les modalités d’entrée et de sortie concernant les zones de
travaux, les différents aspects des méthodes de travail appropriées, notamment les règles à suivre
pour l’utilisation, le nettoyage et l’élimination des appareils respiratoires et des vêtements de
protection.
Les renseignements pertinents et la formation doivent être donnés par une personne qualifiée et
compétente.
Le personnel chargé de la supervision doit également recevoir la formation appropriée.

1.4

ANALYSE DE L’AIR
L’entrepreneur doit, du début des travaux de désamiantage à risque élevé jusqu’à l’achèvement des
opérations de nettoyage, prélever des échantillons d’air à chaque quart de travail, conformément au
Code de sécurité pour les travaux de construction et aux exigences de la CNESST. L’ensemble des
échantillons d’air à prélever durant les travaux de désamiantage est à la charge de l’entrepreneur.
Les résultats de ces analyses doivent être communiqués au professionnel chaque jour.
Dans la zone de désamiantage, lorsque le certificat d’analyse rapporte que les concentrations en
fibres respirables sont supérieures à 50 fibres/cm3 ou lorsque l’échantillon n’a pas pu être analysé
étant donné la surabondance de poussières dans l’air :
.1

suspendre les travaux de désamiantage;

.2

procéder à un nettoyage complet de la zone de désamiantage, incluant le rabattement
des poussières;

.3

procéder de nouveau à un échantillonnage d’air avant de reprendre les travaux de
désamiantage;
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advenant que les concentrations en fibres respirables restent élevées ou illisibles, les
travaux ne peuvent reprendre que si les travailleurs sont munis d’appareil de protection
respiratoire à adduction d’air.

Dans le vestiaire propre et les secteurs adjacents, lorsque le certificat d’analyse rapporte que les
concentrations en fibres respirables sont supérieures à 0,05 fibre/cm3 ou lorsque l’échantillon n’a pas
pu être analysé étant donné la surabondance de poussières dans l’air :
.1

suspendre les travaux de désamiantage;

.2

procéder à un nettoyage complet de la zone de désamiantage, incluant le rabattement
des poussières;

.3

procéder au nettoyage des vestiaires doubles et de l’enceinte d’évacuation des
contenants et du matériel;

.4

confiner les secteurs adjacents affectés par l’empoussièrement et procéder à un
nettoyage par voie humide et par aspiration, à l’aide d’un appareil muni d’un filtre HEPA;

.5

reprendre les travaux lorsqu’un second échantillonnage d’air révèle que les
concentrations en fibres sont inférieures à 0,05 fibre/cm3.

À la suite du nettoyage final de la zone de désamiantage, lorsque le certificat d’analyse rapporte que
les concentrations en fibres respirables sont supérieures à 0,01 fibre/cm3 ou lorsque l’échantillon n’a
pas pu être analysé étant donné la surabondance de poussières dans l’air :
.1

nettoyer à nouveau les surfaces des poussières de la zone de désamiantage et des sas
juxtaposés;

.2

remplacer les préfiltres des appareils de ventilation par extraction d’air;

.3

reprendre ces opérations jusqu’à ce que les concentrations de fibres en suspension
soient inférieures à 0,01 fibre par centimètre cube d’air.

PARTIE 2

PRODUITS

2.1

MATÉRIAUX/INSTALLATIONS
Affiche d’avertissement – Amiante : feuille qui doit être de couleur jaune, mesurer 500 mm de hauteur
et 350 mm de largeur et indiquer les informations suivantes en caractères de couleur noire :
Informations

Dimension des caractères
(mm)

AMIANTE

50

DANGER

40

Ne pas respirer les poussières

15

Équipement de protection obligatoire

15

Entrée interdite

15

L’inhalation de la poussière d’amiante peut
être dommageable à votre santé

10
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Eau traitée : eau additionnée d’un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné à réduire sa tension
superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres d’amiante.
Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé capable de
produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur utilisé doit être adaptée
aux travaux à effectuer.
Produit d’obturation à séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse dans l’eau,
demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après l’application et qui est conçu pour
emprisonner les fibres d’amiante résiduelles.
Vestiaire double muni de douches : espace restreint dans un secteur des travaux pour contrôler la
migration de contaminants vers les secteurs adjacents, permettant aux travailleurs de se
préparer à accéder à la zone de désamiantage et de se décontaminer en la quittant. L’espace
doit être délimité par des cloisons étanches existantes ou temporaires. L’ensemble des surfaces doit
être scellé à l’aide de feuilles de recouvrement. L’espace doit être constitué de trois (3) compartiments
distincts et juxtaposés, pour chacun des sexes. Chaque compartiment ne doit être accessible que par
des portes-rideaux lestées. Les compartiments doivent correspondre aux critères suivants :
.1

Vestiaire des vêtements de travail : sas situé entre la zone de désamiantage et la salle
des douches. Il est utilisé par les travailleurs afin de retirer leurs vêtements contaminés
et d’entreposer leurs outils et équipements. Il doit être suffisamment grand pour permettre
à au moins un travailleur de se dévêtir aisément et pour permettre le rangement des
outils, du contenant à déchets et des accessoires.

.2

Salle de douches : sas situé entre le vestiaire des vêtements de travail et le vestiaire
propre. Il est utilisé par les travailleurs pour se doucher, nettoyer les équipements
personnels devant quitter la zone de désamiantage et retirer leur protection respiratoire.
Ce compartiment doit compter au moins une douche par tranche de 10 travailleurs. Les
douches doivent être délimitées par des rideaux de douche permettant de retenir les
éclaboussures à l’intérieur du bac de douche.

.3

Vestiaire propre : sas situé entre l’accès au chantier et la salle de douche. Il est utilisé
par les travailleurs pour accéder à la zone de désamiantage, entreposer les vêtements
et équipements ne devant pas pénétrer dans le secteur contaminé et pour permettre aux
travailleurs de s’équiper des ÉPI requis. Ce compartiment doit être équipé d’armoires ou
de cintres et de crochets pour les vêtements de ville et les effets personnels des
travailleurs. Il doit également être muni d’un espace de rangement pour les vêtements
de protection et les appareils respiratoires non contaminés. Un miroir permettant aux
travailleurs de bien ajuster leur appareil respiratoire doit y être installé et une affiche
d’avertissement doit être installée dans le vestiaire propre, sur la porte-rideau donnant
accès à la salle de douches.

Enceinte d’évacuation des contenants et du matériel : espace juxtaposé au secteur des travaux
servant à décontaminer les contenants de déchets, les équipements et les surplus de matériaux avant
de les évacuer de la zone de désamiantage. L’espace doit être délimité par des cloisons étanches
existantes ou temporaires. L’ensemble des surfaces doit être scellé à l’aide de feuilles de
recouvrement. L’espace doit être constitué de trois (3) compartiments distincts et juxtaposés. Chaque
compartiment ne doit être accessible que par des portes-rideaux lestées. Les compartiments doivent
correspondre aux critères suivants :
.1

Compartiment de lavage : sas situé entre la zone de désamiantage et la salle de transfert.
Il est utilisé pour doubler les contenants prénettoyés, les sceller, les étiqueter puis les
nettoyer à l’eau avant de les entreposer dans la salle de transit. Il doit être suffisamment
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grand pour permettre à au moins un travailleur de manipuler les contenants. La salle de
lavage doit être équipée d’un pulvérisateur d’eau.
.2

Compartiment de transfert : sas situé entre la salle de lavage et la salle d’évacuation. Il
sert de tampon entre le secteur contaminé et le secteur propre. Les travailleurs provenant
de chacun de ces secteurs y entreposent ou y récupèrent des équipements, des
matériaux ou des contenants à évacuer ou à introduire dans la zone de désamiantage. Il
doit être de dimensions suffisantes afin de recevoir au moins deux (2) contenants à
déchets et les équipements ou matériaux les plus encombrants.

.3

Compartiment d’évacuation : sas situé entre la salle de transfert et l’accès au chantier. Il
est accessible seulement aux travailleurs provenant du secteur propre et seulement dans
le but d’entreposer ou de recueillir des matériaux, équipements ou contenants dans la
salle de transfert. Une affiche d’avertissement doit être installée dans la salle
d’évacuation, sur la porte-rideau donnant accès à la salle de transfert.

PARTIE 3

EXÉCUTION

3.1

PRÉPARATION DE L’ENCEINTE ÉTANCHE
Toutes les dispositions prévues aux procédures spéciales de contrôle des poussières sont préalables
à l’exécution des travaux de désamiantage, notamment celles visant la protection des travailleurs et
des aires adjacentes.
Durant la préparation de l’enceinte, les travailleurs doivent utiliser un appareil de protection respiratoire
de type demi-masque muni de filtre P-100.
Installer le système de ventilation par extraction d’air. L’extraction d’air doit se faire directement à
l’extérieur du bâtiment, par une fenêtre.
Durant la préparation, les éléments devant être démolis et qui peuvent être retirés sans endommager
le plâtre peuvent être retirés et évacués du chantier.
Installer les vestiaires doubles munis de douches et l’enceinte d’évacuation des contenants et du
matériel.
Imperméabilisation des planchers :
.1

Installer le polythène imperméable sur tous les planchers, incluant sous les enceintes,
en prenant soin de sceller les feuilles et de les laisser remonter le long des murs sur une
hauteur d’au moins 10 cm.

.2

Aviser le professionnel et attendre son autorisation avant de recouvrir les planchers de
la seconde couche de protection.

Protéger tous les articles, équipements et finis à conserver à l’aide de feuilles de recouvrement
scellées.
Installer la boîte d’alimentation électrique.
Préparer l’alimentation en eau pour les douches et le mouillage des matériaux.
Installer les affiches d’avertissement.
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Aviser le professionnel et attendre son autorisation écrite avant de commencer les travaux de
désamiantage.
3.2

DÉSAMIANTAGE
Durant cette phase, les travailleurs doivent porter les ÉPI prévus pour le désamiantage à risque élevé
et utiliser les douches de décontamination avant de sortir de la zone de désamiantage.
Le crépi et le plâtre à retirer doivent être mouillés afin de réduire la quantité de fibres mises en
suspension. À cette fin, l’entrepreneur doit utiliser un pulvérisateur pour faire pénétrer l’eau dans les
matériaux et il peut utiliser un agent mouillant.
Ne pas détremper les matériaux afin d’éviter les accumulations d’eau.
Maintenir les planchers secs en tout temps, essuyer toutes les surfaces mouillées.
Ramasser et évacuer les débris au fur et à mesure ou à la fin de chaque quart de travail et les déposer
dans des contenants à déchets.
Durant chaque quart de travail, entretenir les sas des vestiaires, l’enceinte d’évacuation ainsi que tous
les autres espaces empruntés par les travailleurs, incluant les zones de mobilisation extérieures au
bâtiment.
Avant la fin de chaque quart de travail :
.1

Évacuer l’ensemble des débris générés.

.2

Évacuer les équipements et les surplus de matériaux qui ne sont plus nécessaires.

.3

Nettoyer à l’aide d’un aspirateur HEPA et d’un linge humide chacun des sas des
vestiaires, l’enceinte d’évacuation ainsi que tous les autres espaces empruntés par les
travailleurs.

.4

Sceller les portes-rideaux à l’aide de ruban adhésif.

.5

Maintenir en fonction le système de ventilation par extraction entre chaque quart de
travail.

.6

Refermer le conteneur et l’accès au conteneur.

Une fois les surfaces sèches, nettoyer l’enceinte à l’aide d’un aspirateur HEPA et remplacer les
préfiltres du système de ventilation par extraction.
Aviser le professionnel et obtenir son autorisation avant de procéder au nettoyage final.
3.3

NETTOYAGE FINAL
Une fois l’ensemble des déchets évacués du chantier, décontaminer et sortir les équipements et
matériaux qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des travaux.
Procéder au nettoyage des surfaces exposées aux travaux à l’aide d’un aspirateur HEPA et d’un linge
humide.
Sceller les arêtes de plâtre ou de crépi cimentaire à l’aide d’un apprêt, de manière à encapsuler les
fibres d’amiante.
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Procéder à l’analyse de l’air et fournir les résultats au professionnel.
Aviser le professionnel et obtenir son autorisation avant de procéder aux autres travaux de démolition,
de reconstruction ou de démobilisation.
FIN DE LA SECTION
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