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1.

Introduction

1.1

Mise en contexte du projet

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) procède à l’amélioration des infrastructures terrestres
près de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Ces travaux de réaménagement se situent à
l’intérieur des limites de la Cité de Dorval, dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ils
sont à l’intersection des autoroutes A520 et 20. Un plan du site est présenté à l’annexe 1 et un plan des
principales composantes du projet est présenté à l’annexe 2.
L’ensemble des travaux entourant le réaménagement de l’échangeur Dorval s’échelonnera de 2008
jusqu’à 2017. Des travaux préparatoires ont eu lieu au cours de l’automne 2008, et ce, pendant une
période de quatre (4) semaines.
Les travaux du lot 3, secteur du boulevard Roméo-Vachon, chemin de la Côte-de-Liesse et de la bretelle
Michel-Jasmin, ont été entrepris à partir du 9 novembre 2010 et se sont finalisés au printemps 2012. Ce
er
présent rapport fait le bilan environnemental du 1 janvier 2011 au 23 décembre 2011. L’Entrepreneur
responsable de la réalisation des travaux visés par le présent rapport est Construction Garnier (ci-après
nommé « Entrepreneur »).
Les travaux se sont déroulés conformément au certificat d’autorisation délivré par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en vertu de l’Article 22 de la « Loi
sur la qualité de l’environnement » (LQE). Dans le but de s’assurer de l’instauration et de la cohésion des
mesures d’atténuation prévues par cette autorisation gouvernementale, le MTQ a fait appel aux services
du consortium formé par SNC-Lavalin, CIMA+ et Les Services exp inc. pour assurer la surveillance
environnementale des travaux.

1.2

Description de la surveillance environnementale

1.2.1

Objectif

La surveillance environnementale du projet vise à minimiser les impacts environnementaux négatifs
encourus par les travaux prévus en veillant à ce que les activités d’aménagement, de construction et de
démolition soient conformes aux mesures de protection de l’environnement prévues et mentionnées dans
les documents énumérés dans le Décret 1085-2007 ainsi que dans le Certificat d’autorisation, de même
qu’aux mesures complémentaires requises par chacun des paliers de gouvernance. En même temps, la
surveillance environnementale a également pour but de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en
place par l’entrepreneur et, au besoin, à proposer des pistes d’améliorations.

1.2.2

Description des activités ciblées par la surveillance

Les travaux majeurs prévus au contrat et couverts par la surveillance environnementale sont la
construction de trois (3) ponts d’étagement (P0-10-13310; P0-10-16628 et P-10-16629) et d’un (1) mur
de soutènement sur la bretelle 6 (P0-10-17512), la construction d’une partie des voies A, B et CD, et des
bretelles 1, 5 et 6 ainsi que la construction des chemins de déviation (D-2H, D-2S, D-3D, D-3E D-3H,
D-3G, D2-P et D-3I).
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1.2.3

Limites du rapport

Toute conclusion ou recommandation dont il est question dans ce rapport représente l’évaluation faite par
le Consortium concernant l’état des lieux au moment de leur inspection, soit, lors des dates indiquées
dans le journal de chantier, de même que des informations disponibles au moment de la production du
présent rapport.
Ces conclusions ou recommandations ne s’appliquent donc pas à l’état antérieur ou postérieur du site ou
à des sections du site n’ayant pas fait l’objet d’un examen direct. La rédaction de ce rapport ainsi que la
surveillance environnementale ont été réalisées dans le but de répondre aux exigences des autorisations
gouvernementales de même qu’aux règles de l’art.
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2.

Surveillance environnementale

2.1

Contexte de la surveillance environnementale des travaux

La surveillance environnementale des travaux en 2011 a été effectuée en continu tout au long de l’année.
Notre rôle a été la supervision de divers aspects environnementaux, l’émission de conseils à
l’Entrepreneur, le cas échéant, de façon à garantir que les mesures d’atténuation étaient appliquées, et
de veiller à ce que les méthodes de travail permettent de diminuer les impacts environnementaux des
travaux effectués.
De façon plus précise, la surveillance environnementale du lot 3 s’est concentrée sur les travaux reliés
aux éléments suivants :
• contrôle des poussières;
• travaux de démolition;
• terrassements (déblai, remblai);
• fondations de chaussée;
• revêtement de chaussée en enrobé (planage, scellement de fissures, pavage de revêtement);
• ouvrages d’art, ponceaux et égouts pluviaux;
• bruit.
Le responsable de la surveillance environnementale a effectué des visites hebdomadaires, voire
davantage, lors de la tenue d’activités spéciales susceptibles d’impliquer un impact environnemental
notable.
Le responsable de la surveillance environnementale est resté en contact avec le surveillant des travaux
du Consortium SNC-Lavalin, CIMA+ et Les Services exp inc. ainsi que leurs représentants. Leur
présence à temps plein sur le site leur a permis de fournir des précisions quant aux travaux en cours, aux
techniques et aux procédures de Construction Garnier, entrepreneur responsable de l’exécution des
travaux.

2.2

Éléments couverts par la surveillance environnementale

Avant le début des travaux, des mesures d’atténuation, approuvées et complétées par les instances
gouvernementales, ont été prévues pour chacun des éléments sensibles identifiés par l’analyse et
l’évaluation des impacts environnementaux, et devant être considérées dans le cadre de la surveillance
environnementale de ce projet.
Ces éléments sensibles sont les suivants :
• déversement accidentel de contaminants;
• climat sonore;
• gestion des contaminants;
• péril aviaire;
• sédiments.
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2.3

Constats permis par la surveillance environnementale

Un certain nombre d’observations permises par la surveillance environnementale est présenté dans cette
section. Dans le but d’éviter de surcharger le contenu de ce rapport, seuls les éléments les plus
significatifs font l’objet d’une description plus exhaustive.
Afin d’assurer un suivi détaillé de la surveillance environnementale pour l’année 2011, le responsable de
la surveillance environnementale a tenu à jour un journal de chantier dans lequel étaient répertoriées les
activités représentant un risque environnemental considérable ainsi que toute non-conformité aux
exigences spécifiées dans le Décret 1085-2007, dans le certificat d’autorisation ainsi que par chacun des
paliers de gouvernance. Ce journal mentionne également des mesures d’atténuation et des mesures
correctives implantées par l’Entrepreneur lors du non-respect de ces exigences. Le cas échéant, des
documents et/ou des photographies s’ajoutent au journal de chantier afin de compléter les informations
qui y sont consignées et, plus spécifiquement, les non-conformités environnementales et les mesures
correctives apportées.
Le plan de surveillance environnemental est fondé sur le Cahier des charges et devis généraux
(CCDG) 2010, sur les devis émis par le MTQ ainsi que sur les diverses exigences environnementales. Il
fait état des aspects considérés lors de la surveillance environnementale et il est présenté à l’annexe 3.
Le tableau de suivi du journal de chantier, inséré à l’annexe 4, énonce quarante-cinq (45) nonconformités environnementales. Les avis émis à l’Entrepreneur se retrouvent à l’annexe 6 et sont au
nombre de sept (7) pour 2011.

2.3.1

Surveillance des poussières/qualité de l’air

L’une des activités susceptibles d’entraîner des impacts sur la qualité de l’air était les travaux
d’excavation, la création de remblais et de déblais ainsi que la création de ponts d’étagement.
L’Entrepreneur a soumis son programme de contrôle d’émission de particules et de silice cristalline.
Les émissions de poussières issues de la circulation des véhicules sur des routes non asphaltées étaient
contrôlées.
Aucune non-conformité n’a été relevée concernant la qualité de l’air.

2.3.2

Sédiments

Le risque que des sédiments ou des débris atteignent la chaussée devait être contrôlé par l’implantation
de barrières de sédiments et la présence de membrane géotextile sur les puisards.
Également, les eaux de ruissèlement sont susceptibles de drainer des particules, du sable ou de la terre
au réseau d’égout unitaire ou sanitaire, les couvercles d’égouts doivent donc être protégés avec des
géotextiles
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Les problématiques relevées sur le chantier sont les suivantes :
• affaissement des barrières à sédiments (bassin de rétention, chaussée);
• colmatage de la membrane géotextile;
• absence ou déplacement de la membrane géotextile.
Dix (10) non-conformités ont été relevées.

2.3.3

Bruit

Deux (2) zones de bruit sont identifiées :
• Zone 1 : Chemin de la Côte-de-Liesse et le boulevard Roméo-Vachon au nord de l’autoroute 520.
• Zone 2 : Avenue Michel Jasmin à l’est de l’autoroute 520.
L’une des activités susceptibles de générer un niveau de bruit au-delà des valeurs seuils prescrites dans
le Devis 103 a été le battage des pieux.
Les travaux les plus bruyants avaient lieu durant le jour, à l’intérieur de la grille horaire indiquée dans le
« Règlement concernant les nuisances », de la Cité de Dorval.
Les mesures ont été effectuées par Dessau inc.
Des mesures de bruit avant les travaux sur une période de 24 h ont été réalisées les 18 et
19 octobre 2010. Ces mesures ont permis, entre autres, de déterminer les niveaux sonores maximaux
autorisés.
Sept (7) séries de mesure ont été effectuées lors de la démolition du viaduc du boulevard Roméoer
Vachon, et ce, aux dates suivantes : 21, 22, 23 et 24 février 2012 et le 1 , 3 et 4 mars 2011.
Ainsi, les mesures ont été effectuées lors des activités de battage des pieux.
Sur les sept (7) séries de mesure, cinq (5) séries de mesure présentent des résultats non conformes à la
réglementation.
L’Entrepreneur a mis en place des mesures de réduction du bruit dans la limite de la technologie
possible.
Il est également à noter qu’aucune plainte n’a été acheminée au Ministère des Transports du Québec par
les citoyens.
Ajoutons qu’aucune alarme de recul à intensité variable n’a été utilisée sur le chantier.
Notons que l’ensemble des mesures prises ne concernait que deux (2) problématiques. En conséquence,
nous concluons qu’il n’y a que deux (2) non-conformités.
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2.3.4

Déversement accidentel de contaminant

L’instauration et l’application d’un plan d’intervention pour le cas d’un déversement accidentel de
contaminants sont une obligation selon l’Article 22.5 du Devis 101.
En conséquence, l’Entrepreneur a fourni une procédure à suivre en cas de déversement de
contaminants. Cette procédure est présentée à l’annexe 7.
Pour la période visée par ce rapport, sept (7) déversements accidentels ont eu lieu à notre connaissance.
Ils ont été observés lors des visites hebdomadaires.
Pour ce thème, selon le degré de gravité, quatre (4) avis ont été émis.
Ces avis se sont produits le 21 février (Avis 18), le 9 mai, le 5 juillet, le 16 août et le 27 octobre (Avis 60),
le 30 novembre (Avis 72) et le 6 décembre 2011 (Avis 74).
Seuls les manifestes de déversement de février et de mai 2011 nous ont été transmis par l’Entrepreneur.
Les fuites d’huile provenant de la machinerie sont dans 80 % des cas la principale cause. Le sol souillé a
été récupéré conformément à l’application du plan d’intervention.
Un (1) seul évènement (27 octobre 2011) implique des hydrocarbures qui ont contaminé un puisard. La
situation a été rapidement corrigée sans impact pour l’environnement. Cet évènement sans précédent est
décrit en détail dans le rapport MTL204212 présenté à l’annexe 7.
Également, mentionnons que les lacunes concernant l’entreposage sécuritaire des contenants de
produits pétroliers (absence de bac de confinement) ont eu pour conséquence un déversement
d’hydrocarbures lors du remplissage d’un réservoir d’équipements. Ainsi, le sol a été contaminé à
plusieurs endroits autour de la zone de remplissage située près des roulottes administratives Garnier le
6 décembre 2011 (Avis 74). Le sol contaminé a été récupéré conformément à l’application du plan
d’intervention.
En conclusion, sept (7) non-conformités ont été observées, dont quatre (4) avis.

2.3.5

Gestion des contaminants

La gestion des contaminants est la pierre angulaire afin de prévenir les accidents environnementaux.
Pour la période visée par ce rapport, un total de vingt-deux (22) non-conformités ont été observées lors
des visites hebdomadaires.
Les non-conformités se regroupent ainsi :
• entreposage inadéquat des produits pétroliers (onze (11));
• résidus de nettoyage de bétonnière (quatre (4));
• eaux usées (trois (3)) (Avis 7);
• bassin de rétention (deux (2));
• protection des puisards (un (1)) (Avis 62);
• accumulation d’eau stagnante (un (1)) (Avis 69).
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L’Entrepreneur a réglé ces non-conformités dans des délais plus ou moins courts. Plusieurs rappels ont
dû être faits et certaines de ces non-conformités sont en réalité la répétition d’un même évènement non
corrigé. En conclusion, vingt-deux (22) non-conformités ont été observées, dont trois (3) avis.

2.3.6

Péril aviaire

Les activités de construction et d’aménagement dans l’environnement d’un aéroport doivent prendre en
considération le péril aviaire.
Le programme de gestion de la faune comprend des méthodes de contrôle passives. Les techniques de
gestion passives impliquent la modification de l'habitat afin de le rendre inhospitalier pour les oiseaux.
Ceci impliquerait, par exemple, l'enlèvement ou la modification de sources d'attraction comme des eaux
stagnantes, des perchoirs, des zones de repos ou des zones de nidification ou bien des déchets de
nourriture.
Par conséquent, les sources d’attractions mentionnées ont fait l’objet d’une attention particulière.
Les déchets de nourriture ont été régulièrement observés et six (6) non-conformités ont été rapportées.
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3.

Conclusion

Les travaux de construction et de démolition du projet de réaménagement de l’échangeur Dorval
effectués au cours l’année 2011 sont visés par un Certificat d’Autorisation (CA) émis par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Le Ministère des Transports du
Québec (MTQ) a retenu les services du Consortium formé par SNC-Lavalin, CIMA+ et Les Services
exp inc. afin de s’assurer de l’application des mesures d’atténuation prévues au contrat et d’apporter les
modifications et les correctifs le cas échéant.
Des non-conformités mineures ont été observées pour les éléments suivants :
• gestion des contaminants (vingt-deux (22) non-conformités);
• gestion des sédiments (dix (10) non-conformités);
• déversement accidentel de contaminants (sept (7) non-conformités);
• péril aviaire (six (6) non-conformités);
• climat sonore (deux (2) non-conformités).
Toutefois, ces non-conformités restent davantage des directives quant aux procédures et aux méthodes
de travail. Elles avaient principalement pour but de s’assurer que l’Entrepreneur agisse avec diligence et
fasse preuve de plus de prudence. Aucune non-conformité parmi celles relevées lors de la surveillance
environnementale n’a encouru d’impact notable sur l’environnement.
Dans chacun des cas, l’Entrepreneur a été informé et les correctifs nécessaires ont été apportés.
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Annexe 1 : Plan de localisation
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Annexe 3 –
Plan d’action pour la protection de l’environnement

ÉCHANGEUR DORVAL –LOT #3
CIMA +
PROJET GARNIER 11018

PROCÉDURE À SUIVRE
EN CAS DE
DÉVERSMENT DE
CONTAMINANTS

PROCÉDURE À SUIVRE SURVENANT
UN DÉVERSEMENT DE
CONTAMINANTS

ÉCHANGEUR DORVAL –LOT #3
CIMA +
PROJET GARNIER 11018

PROCÉDURE À SUIVRE
EN CAS DE
DÉVERSMENT DE
CONTAMINANTS

Déversement accidentel de contaminants
Construction Garnier Ltée, s’engage à appliquer la procédure ci-présente en cas de
déversement de contaminants. Le contenu de ladite procédure sera transmis à tous les
travailleurs, chargés de projets, gestionnaires, administrateurs, etc. affectés au chantier
lors de leur session d’accueil respective. De plus, la procédure de même que la liste des
contacts seront affichées dans les roulottes de chantier.

Dès le début des travaux, Construction Garnier Ltée aura en sa possession deux
trousses d’urgence sur le site des travaux, des trousses d’urgence supplémentaires
seront toutefois disponibles en cas de besoin. Celle-ci contient des produits adaptés aux
particularités du lieu de travail. De plus, deux trousses de déversement portables sont
aussi disponibles. Les trousses de déversement comprennent :

TROUSSE DE DÉVERSEMENT (BARIL)
QTÉ
1
100
4
15
25lb
1
1
5
2
2

DESCRIPTION
Baril contenant le matériel d’intervention en cas de
déversement 75gal en polyéthylène jaune avec couvercle
dévissable
Feuille hydrophobe 15’’ x 19’’ x 12oz
Boudin hydrophobe 5’’ x 10’
Boudin hydrophobe 3’’ x 48’’
Absorbant granulaire
Couvre drain 36’’ x 36’’
Pelle
Sac de disposition 40’’ x 60’’ x 6 mil.
Pâte de colmatage
Paire de gants nitrile

Novembre 2010
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ÉCHANGEUR DORVAL –LOT #3
CIMA +
PROJET GARNIER 11018

PROCÉDURE À SUIVRE
EN CAS DE
DÉVERSMENT DE
CONTAMINANTS

TROUSSE DE DÉVERSEMENT PORTABLE
QTÉ
1
3
15
1
2
1
1

DESCRIPTION
Sac en PVC 20’’ x 20’’ x 7’’
Boudin absorbant 3’’ x 48’’
Feuille absorbante 15’’x19’’
(7 litres) absorbant granulaire
Sac de disposition 40’’ x 60’’ x 6 mil.
Pâte de colmatage
Paire de gants Nitrile

Construction Garnier Ltée avisera immédiatement UrgenceEnvironnement de tout déversement de contaminants important dans
l’environnement.

Novembre 2010
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ÉCHANGEUR DORVAL –LOT #3
CIMA +
PROJET GARNIER 11018

PROCÉDURE À SUIVRE
EN CAS DE
DÉVERSMENT DE
CONTAMINANTS

Liste des contacts
Les personnes suivantes seront contactées en cas de déversement :
** La procédure ci-dessous devra être appliquée par chaque entrepreneur présent sur le
chantier. Survenant un déversement par l’un des entrepreneurs sous-traitants,
Messieurs Tortorici et Ndiaye devront être présents afin de superviser l’application de
ladite procédure.

Lorenzo Tortorici, surintendant, Construction Garnier Ltée : 514 952-0642
Gangara Ndiaye, Chargé de projets, Construction Garnier Ltée : 514 296-4672
Réjean Lacombe, agent de prévention, CIMA + : 514 608-0999
Urgence-Environnement : 1-866-694-5454

Novembre 2010
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ÉCHANGEUR DORVAL –LOT #3
CIMA +
PROJET GARNIER 11018

PROCÉDURE À SUIVRE
EN CAS DE
DÉVERSMENT DE
CONTAMINANTS

Lors d’un déversement accidentel de contaminants, le personnel devra immédiatement
procéder aux opérations suivantes :

Étape 1

Vérifier visuellement et contrôler toutes les sources possible d’ignition dans
le cas de produits volatiles inflammables (ex. : appareil électrique au sol,
moteur, etc).

Étape 2

Vérifier la présence de drains à proximité et les obstruer le plus rapidement
possible, si nécessaire.

Étape 3
Étape 4

Étape 5

Étape 6

Aviser messieurs Lorenzo Tortorici 514 952-0642 et Gangara Ndiaye
514 296-4672
S’il s’agit d’un déversement majeur, délimiter un périmètre de
contrôle (ruban, corde, etc.).
Tenter de déterminer la nature du produit pour établir le type de protection
requise. IMPORTANT : si applicable, toujours approcher le déversement
dans le sens du vent pour minimiser le contact avec les vapeurs et les
odeurs.
A) Contenir, neutraliser ou absorber le déversement.
B) Étaler les absorbants en feuille directement sous la fuite (ce
processus ralentit la propagation).
C) Délimiter un périmètre de contenance avec les boudins.
D) Étendre les feuilles d’absorbants sur toute la surface souillée.
E) Colmater la fuite ou couper l’alimentation si nécessaire.
F) Excaver et remplacer le sol contaminé, s’il y a lieu.

Étape 7

S’assurer de transférer les produits utilisés dans des contenants
compatibles pour fin de disposition.

Étape 8

Remplir un rapport de déversement accidentel.
N.B. : Il est bon d’avoir, selon l’ampleur du déversement, une personne en
charge des opérations ayant en sa possession les fiches signalétiques des
produits déversés.

Étape 9

Disposer selon les normes et règlements en vigueur. Si Construction
Garnier Ltée ne possède pas l’expertise nécessaire pour intervenir
efficacement en cas de déversement de contaminants, une firme
spécialisée dans le domaine sera alors mandatée.

Novembre 2010
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Annexe 4 –
Suivi du journal de chantier environnement

Annexe 4 - Suivi du journal de chantier environnement

Date

Endroit

Observations

Initiales

Fuite provenant d’un équipement
hydraulique

NM

Avis/Remarque/Rapport
photo

Photos

Date
échéance

Mesures correctives apportées par
l'Entrepreneur & date

Date de
réalisation

IMG 234, 247 et 251

Immédiat

Du matériel absorbant a été utilisé et les sols
souillés ont été récupérés.

21 février

P1120 011

Immédiat

Il est convenu d’enlever les sols contaminés le
lendemain matin. En attendant :
un sac plastique a été placé en dessous du
bouchon du réservoir afin d’éviter d’autres fuites;
un bac a été placé en dessous du réservoir afin de
recueillir d’éventuelles fuites supplémentaires.
des feuilles absorbantes ont été placées sur la
flaque d’huile.

9-10 mai

Déversement accidentel de contaminants
D1

21 février 2011

D2

9 mai 2011

D3

5 juillet 2011

D4

16 août 2011

Roméo-Vachon/MichelJasmin

Journal de chantier du 22 février

Fuite d’huile en provenance d’un
appareil hydraulique de Géodex.

NM

Journal de chantier du 9 mai

Avenue Cardinal

Déversement d’huile observé.

NM

Journal de chantier du 5 juillet

17

Immédiat

Enlever les sols contaminés. Le bon de disposition
et le rapport de déversement ont été demandés.

-

Avenue Cardinal

Déversement d’huile observé.

NM

Journal de chantier du 5 juillet

0121 et 0122

Immédiat

Enlever les sols contaminés. Le bon de disposition
et le rapport de déversement ont été demandés.

-

-

Avenue Cardinal

Eau de ruissèlement contaminée
par des hydrocarbures

NM

Journal de chantier du 27 octobre

1234

Immédiat

La citerne a été déplacée éliminant ainsi la source
de l’eau de ruissellement.
La trousse d’urgence de récupération de produits
pétroliers a été rapidement amenée sur les lieux.
Des feuilles absorbantes ont été déployées pour
récupérer les hydrocarbures présents à la surface
du puisard.
L’asphalte autour du puisard a été nettoyé avec
des feuilles absorbantes.
Les feuilles ont été disposées dans un contenant
prévu à cet effet.
Une membrane géotextile a été réinstallée de
façon à prévenir toute nouvelle situation de ce
genre.

30 novembre

Axe P6

Présence d’hydrocarbure à la
surface de flaques d’eau.

NM

Journal de chantier du 30
novembre

0585

Immédiat

Récupérer les contaminants.

30 novembre

6 décembre

Devant les roulottes
administratives Garnier

Présence d’hydrocarbure à la
surface de flaques d’eau.

NM

Journal de chantier du 6
décembre

0616

-

Récupérer les contaminants.

13 décembre

D5

27 octobre

D6
D7
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1

Date

Endroit

Observations

Initiales

C1

8 février

Roméo-Vachon / MichelJasmin

Suivi à faire à ce niveau puisque les
travaux causent encore des
dépassements du niveau sonore.

NM

C2

22, 23 et 24 février
er
et 1 et 3 mars

Roméo-Vachon / MichelJasmin

Dépassements du niveau sonore.

Roméo-Vachon / MichelJasmin

Contenants de diesel et autres
produits pétroliers mal entreposés

Avis/Remarque/Rapport
photo

Mesures correctives apportées par
l'Entrepreneur & date

Date de
réalisation

Photos

Date échéance

Journal de chantier du 8 février

P1120 008 et 015

Dans les prochains
jours

Joint de battage en bois et planches en
« Plywood » afin de diminuer le bruit causé par le
battage des pieux.

8 février

NM

Journal de chantier du 22 février

P1120 004

Dans les prochains
jours

Installations antibruit entre l’emplacement du
battage de pieux et l’hôtel Best Western.

22 mars

NM

Journal de chantier du 8 mars

P1120 007

Immédiat

Les placer dans un bac de confinement.

17 mars

Immédiat

Les procédures prévues afin que les eaux rejetées
respectent les exigences du Permis 2741 de la Ville
et le Règlement 87 de la CMM; un croquis des
installations prévues à cette fin est également
attendu.

19 avril

Cimat sonore

Gestion des contaminants
G1

G2

8 mars

15 mars

Roméo-Vachon / MichelJasmin

Pompage des eaux de chantier

NM

Journal de chantier du 22 mars

P1120 018

Immédiat

Aucune eau en provenance du bassin ne semble y
être parvenue jusqu’à maintenant, mais
l’Entrepreneur doit aviser des modifications qu’il
compte entreprendre afin d’être en conformité
avec ses exigences contractuelles.

NM

Avis no 7

2861
2862

G3

22 mars

Roméo-Vachon / MichelJasmin

Bassin de rétention destiné à
recueillir les eaux issues des
forages. Débouche directement sur
un puisard R100T pour le réseau
pluvial, malgré l’interdiction de
rejet des eaux au pluvial

G4

27 avril

Bassin de rétention des
eaux de forage.

Fuite des eaux

NM

Journal de chantier du 27 avril

P1120 058 et 067

Immédiat

Soumettre une procédure pour disposer des eaux
et mettre en place des mesures pour éviter toute
fuite.

-

G5

27 avril

Puisard dans le
stationnement de
Garnier

Protection des puisards inadéquate

NM

Journal de chantier du 27 avril

P1120 069

Dans les prochains
jours

Enlever la pierre nette de ce puisard et le protéger
adéquatement, lui et les autres puisards présents
dans le stationnement, des eaux de ruissellement.

-

Avenue Cardinal

Savon utilisé par Géodex pour
l’appareil hydraulique.

NM

Journal de chantier du 27 avril

P1120 068

Immédiat

Tuyau du réseau pluvial

Une substance non identifiée
s’écoule d’un tuyau qui semble
provenir de l’ADM

NM

Journal de chantier du 27 avril

P1120 059 et 061

Immédiat
Le 5 mai la
situation persistait

G6

27 avril et 5 mai

G7

27 avril
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Soumettre la fiche signalétique de ce savon.
Vider le bassin.
Installer une barrière filtrante afin d’éviter les
accumulations d’eau près du bassin.

9 mai

-

-

2

Date

Endroit

Observations

Initiales

Avis/Remarque/Rapport
photo

Photos

Date échéance

Mesures correctives apportées
par l'Entrepreneur & date

Date de
réalisation

Gestion des contaminants (suite)

G8

27 avril

Bassin de confinement
pour hydrocarbures

Entreposage inadéquat des
contenants d’hydrocarbures

NM

Journal de chantier du 27 avril

P1120 066

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses
contenants et éviter l’accumulation
d’eau dans le bassin de confinement.

-

G9

25 mai

Chemin de la Côte-deLiesse

Résidus de nettoyage des bétonnières

NM

Journal de chantier du 25 mai

P1120 007

Dans les
prochains jours

Un espace doit être aménagé afin de
recueillir les eaux de lavage et non de
les laisser à même le sol.

-

G10

20 juin

Chemin de la Côte-deLiesse

Résidus de nettoyage des
bétonnières.

NM

Journal de chantier du 20 juin

0013 et 0015
0014 et 0020
0022

Dans les
prochains jours

Un espace doit être aménagé afin de
recueillir les eaux de lavage et non de
les laisser à même le sol.

-

G11

20 juin

Bassin de confinement
pour hydrocarbures

Entreposage inadéquat des
contenants d’hydrocarbures

NM

Journal de chantier du 20 juin

0016

Dans les
prochains jours

Améliorer l’entreposage de ses
contenants et éviter l’accumulation
d’eau dans le bassin de confinement.

-

G12

28 juin

Axe P6

Des contenants de diesel et autres
produits pétroliers ne sont pas placés
dans un bassin de confinement

NM

Journal de chantier du 28 juin

06

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses
contenants.

-

G13

5 juillet

Axe P6

Des contenants d’essence et autres
produits pétroliers ne sont pas placés
dans un bassin de confinement

NM

Journal de chantier du 5 juillet

16

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses
contenants.

-

G14

12 juillet

Axe P6

Des contenants d’essence et autres
produits pétroliers ne sont pas placés
dans un bassin de confinement

NM

Journal de chantier du 12 juillet

07

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses
contenants.

-

G15

9 août

Axe P6

Des contenants d’essence et autres
produits pétroliers ne sont pas placés
dans un bassin de confinement

NM

Journal de chantier du 12 juillet

02

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses
contenants

-

G16

9 août

Axe P6

Accumulation de béton séché

NM

Journal de chantier du 9 août

Un espace doit être aménagé afin de
recueillir les eaux de lavage et non de
les laisser à même le sol.

-

G17

16 août

Avenue Cardinal

Accumulation d’eau dans le bac de
confinement

NM

Journal de chantier du 9 août

0113 et 0117

Immédiat

Vider l’eau .

-

G18

30 août

Axe P6

Résidus de nettoyage des
bétonnières.

NM

Journal de chantier du 30 août

0155 et 0156
0160 et 0163

Dans les
prochains jours

Un espace doit être aménagé afin de
recueillir les eaux de lavage et non de
les laisser à même le sol.

-
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Dans les
prochains jours

3

Date

Endroit

Observations

Initiales

Avis/Remarque/Rapport
photo

Photos

Date échéance

0184

Dans les
prochains jours

Mesures correctives apportées par
l'Entrepreneur & date

Date de
réalisation

Gestion des contaminants (suite)
G19

6 septembre

G20

13 septembre

G21

4 octobre

G22

30 novembre

Axe P6

Accumulation d’eau stagnante

NM

Journal de chantier du 6 septembre

Pomper l’eau.

-

Avenue Cardinal

Des contenants d’essence et
autres produits pétroliers ne sont
pas placés dans un bassin de
confinement.

NM

Journal de chantier du 13
septembre

0202et 0205

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses contenants.

-

Axe P6

Des contenants d’essence et
autres produits pétroliers ne sont
pas placés dans un bassin de
confinement.

NM

Journal de chantier du 4 octobre

0362 et 0363

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses contenants.

-

Avenue Cardinal

Des contenants d’essence et
autres produits pétroliers ne sont
pas placés dans un bassin de
confinement.

NM

Journal de chantier du 30
novembre

0586

Immédiat

Améliorer l’entreposage de ses contenants.

-

Situé sous le viaduc, à
proximité du
stationnement de Garnier.

Déchets de nourriture

Péril aviaire

P1

19 avril 2011

NM

Journal de chantier du 19 avril

P1120 002 et 003

Immédiat

Éviter cette situation et ajouter des poubelles.

27 avril 2011

P2

28 juin 2011

Sous le viaduc, à proximité
du stationnement de
Garnier.

Déchets de nourriture situés

NM

Journal de chantier du 28 avril

009

Immédiat

Éviter cette situation.

P3

16 aout

Sous le viaduc, à proximité
du stationnement de
Garnier.

Accumulation importante de
déchets de nourriture

NM

Journal de chantier du 16 août

0108 et 0116

Immédiat

Vider les poubelles.

P4

13 septembre

Sous le viaduc, à proximité
du stationnement de
Garnier.

Accumulation importante de
déchets de nourriture

NM

Journal de chantier du 13
septembre

0208et 0207

Immédiat

Éviter cette situation.

-

P5

21 octobre

Sous le viaduc, à proximité
du stationnement de
Garnier.

Accumulation importante de
déchets de nourriture

NM

Journal de chantier du 21 octobre

0392et 0394

Immédiat

Éviter cette situation.

-
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-

13 septembre

4

Date

Endroit

Observations

Initiales

Avis/Remarque/Rapport
photo

Mesures correctives apportées par
l'Entrepreneur & date

Date de
réalisation

Photos

Date échéance

0603

Immédiat

Éviter cette situation.

-

3 mai 2011

Péril aviaire (suite)

6 décembre

Sous le viaduc, à proximité
du stationnement de
Garnier.

Accumulation de déchets

NM

Journal de chantier du 6
décembre

27 avril 2011

Bassin de rétention bordure
du stationnement de
Garnier

Affaissement des barrières à
sédiments bassin de rétention et
bordure du stationnement d

NM

27 avril 2011

P1120 054 -062

Dans les
prochains jours

Éviter cette situation.

S2

27 avril 2011

Puisard dans le
stationnement réservé
pour les employés de
Garnier.

Le puisard est complètement
rempli de sédiments

NM

27 avril 2011

P1120 066

Dans les
prochains jours

Déterminer à qui revient la responsabilité.

S3

3 mai 2011

Barrières à sédiments (piles
de sols, Chemin de la Côtede-Liesse

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 5 mai

P1120 001

Dans les
prochains jours

Remplacer les barrières.

4 mai 2011

S4

20 juin

Avenue Cardinal

Colmatage de la membrane

NM

Journal de chantier du 20 juin

0017

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S4

28 juin

Avenue Cardinal

Barrières à sédiments affaissées

NM

Journal de chantier du 28 juin

001 et 0010

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S5

12 juillet

Avenue Cardinal

Barrières à sédiments affaissées

NM

Journal de chantier du 12 juillet

009

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S6

16 août

Avenue Cardinal

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 12 juillet

-

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S7

13 septembre

Avenue Cardinal

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 13
septembre

-

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S8

4 octobre

Avenue Cardinal

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 4 octobre

-

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S9

20 octobre

Avenue Cardinal

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 20 octobre

-

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

S10

30 novembre

Avenue Cardinal

Affaissement des barrières

NM

Journal de chantier du 30
novembre

-

Dans les
prochains jours

Redresser les barrières.

-

P6

Sédiments

S1
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Annexe 5 –
Rapport photographique

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : P1120 004

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 22 février 2011

Chaînage

Identification : Installations antibruit entre l’emplacement du battage de pieux et l’hôtel Best Western.
Remarques :

Nº : IMG 234, 247 et 251

Date : 21 février 2011

Chaînage

Identification : Fuite provenant d’un équipement hydraulique. Du matériel absorbant a été utilisé et les sols souillés ont été récupérés.
Remarques : L’Entrepreneur doit transmettre les bons de disposition et le rapport de déversement.
V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Véronique Armstrong
x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-02-22\aut-mtl183484 (1)_22-02-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : P1120 004

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 08 mars 2011

Chaînage

Identification : Hôtel A-Loft situé directement devant l’emplacement où se déroule le battage de pieux.
Remarques : Des mesures de bruit ont été prises à partir du 4

Nº : P1120 017

ième

étage, avant et après l’installation du mur antibruit.

Date : 08 mars 2011

Chaînage

Identification : « Container » installé entre le lieu du battage de pieux et l’hôtel A-Loft en guise de mur antibruit.
Remarques : D’autres installations sont prévues pour demain. Les résultats des mesures des niveaux sonores sont attendus.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-03-08\aut-mtl183482(2)_08-03-2011.doc

Nº : P1120 007

Date : 08 mars 2011

Chaînage

Identification : Contenants de diesel et autres produits pétroliers.
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Véronique Armstrong

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-03-08\aut-mtl183482(2)_08-03-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : P1120 004

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 17 mars 2011

Chaînage

Identification : Eau savonneuse utilisée pour l’appareil hydraulique de battage de pieux.
Remarques : La fiche technique du savon a été demandée à Marco, de Géodex.

Nº : P1120 018

Date : 17 mars 2011

Chaînage

Identification : Bassin de rétention des eaux issues des forages.
Remarques : L’Entrepreneur a été avisé de vive voix et par courriel (Mtmg-163(12)) de ses obligations contractuelles.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-03-17\aut-mtl183482(3)_17-03-2011.doc

Nº : P1120 010 et 011

Date : 17 mars 2011

Chaînage

Identification : Contenants de diesel et autres produits pétroliers.
Remarques : L’Entrepreneur a donné suite à la demande des surveillants de placer les contenants dans un bac de confinement.

Nº : P1120 013

Date : 17 mars 2011

Chaînage

Identification : Mur antibruit installé entre le lieu du battage de pieux et l’hôtel A-Loft.
Remarques : D’autres mesures du niveau sonore seront prises à la demande de l’équipe de surveillance.
V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Véronique Armstrong

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-03-17\aut-mtl183482(3)_17-03-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : P1120 018

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 22 mars 2011

Chaînage

Identification : Bassin de rétention destiné à recueillir les eaux issues des forages.
Remarques : Ce bassin débouche directement sur un puisard pour le réseau pluvial, malgré l’interdiction de rejet des eaux au pluvial.

Nº : IMG 0320

Date : 22 mars 2011

Chaînage

Identification : Regard R100T (adjacent au bassin de rétention)
Remarques : Aucune eau en provenance du bassin ne semble y être parvenue jusqu’à maintenant, mais l’Entrepreneur doit aviser des
modifications qu’il compte entreprendre afin d’être en conformité avec ses exigences contractuelles.
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Nº : P1120 008

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 29 mars 2011

Chaînage

Identification : Puisard en bordure de l’autoroute 520, en face de l’Hôtel Best Western et au sud de la roulotte de chantier.
Remarques : Mesure de protection mise en place par l’Entrepreneur afin d’éviter la contamination des réseaux d’égout récepteurs.

Nº : P1120 006 et 020

Date : 29 mars 2011

Chaînage

Identification : Regard R100T (adjacent au bassin de rétention)
Remarques : Même si le débit d’eau n’est présentement pas suffisant pour atteindre le puisard, il a de nouveau été demandé à
l’Entrepreneur de modifier son installation afin de s’assurer de la conformité aux exigences contractuelles.
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Nº : P1120 004, 011 et 012

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 08 février 2011

Chaînage

Identification : Barils contenant les trousses de récupération des produits pétroliers
Remarques : Les trousses sont présentes en nombre appréciable et à plusieurs endroits du site.

Nº : P1120 008 et 015

Date : 08 février 2011

Chaînage

Identification : Joint de battage en bois et planches en « plywood » afin de diminuer le bruit causé par le battage des pieux.
Remarques : Suivi à faire à ce niveau puisque les travaux causent encore des dépassements du niveau sonore.
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Nº : P1120 010 et 008

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 19 avril 2011

Chaînage

Identification : Regard R100T (adjacent au bassin de rétention)
Remarques : Le bassin de rétention semble bien étanche : il contient de plus en plus d’eau mais ne se déverse pas dans le regard
R100T.

Nº : P1120 002 et 003

Date : 19 avril 2011

Chaînage

Identification : Déchets de nourriture situés sous le viaduc, à proximité du stationnement de Garnier.
Remarques : Dans le courriel no 17 envoyé le 19 avril 2011, il a été demandé à l’Entrepreneur de remédier à la situation (péril aviaire)
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Nº : P1120 054 et 062

Date : 27 avril 2011

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments (bassin de rétention et bordure du stationnement de Garnier)
Remarques : Les barrières devront être replacées avant les travaux prévus dans le remblai (courriel no 18).

Nº : P1120 058 et 067

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Bassin de rétention des eaux de forage.
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de soumettre une procédure pour disposer des eaux et de mettre en place des
mesures pour éviter toute fuite (courriel no 18).

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-04-27\aut-mtl183482 (8)_27-04-2011.doc

Nº : P1120 069

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Puisard dans le stationnement de Garnier
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur d’enlever la pierre nette de ce puisard et de le protéger adéquatement, lui et les autres
puisards présents dans le stationnement, des eaux de ruissellement (courriel no 18).

Nº : P1120 068

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Savon utilisé par Géodex pour l’appareil hydraulique.
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de soumettre la fiche signalétique de ce savon. (courriel no 18).

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-04-27\aut-mtl183482 (8)_27-04-2011.doc

Nº : P1120 059 et 061

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Tuyau du réseau pluvial
Remarques : Une substance non identifiée s’écoule d’un tuyau qui semble provenir de l’ADM; un suivi doit être fait à ce sujet.

Nº : P1120 055

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Une des deux poubelles installées dans le stationnement réservé à Garnier.
Remarques : Suite aux commentaires transmis à l’Entrepreneur (courriel no 17), celui-ci a nettoyé les lieux des déchets de nourriture
qui s’y trouvaient en plus d’y installer deux (2) poubelles.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-04-27\aut-mtl183482 (8)_27-04-2011.doc

Nº : P1120 066

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Bassin de confinement pour contenants.
Remarques : Il a été demandé à L’Entrepreneur de porter attention à l’entreposage de ses contenants et à l’accumulation d’eau dans
le bassin de confinement (courriel no 18).

Nº : P1120 066

Date : 27 avril 2011

Chaînage

Identification : Puisard dans le stationnement réservé pour les employés de Garnier.
Remarques : Ce puisard est presque complètement empli : un suivi doit être fait à ce sujet afin de vérifier s’il s’agit d’une correction qui
doit être apportée par l’Entrepreneur d’un lot précédent.
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Nº : P1120 001

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 03 mai 2011

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments (piles de sols, Chemin de la Côte-de-Liesse
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de les remplacer (courriel no 20), ce qu’il a confirmé avoir fait (courriel 2011-05-04)

Nº : P1120 005

Date : 03 mai 2011

Chaînage

Identification : Fossé débouchant sur le bassin de rétention.
Remarques :1) Il a été demandé à l’Entrepreneur de vider le bassin afin d’éviter un possible débordement sur la chaussée; la
compagnie Sanivac a été contactée pour une collecte dans la journée.
2) La demande a été faite une second e fois de fournir la fiche signalétique du savon utilisé par Géodex.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-05-03\aut-mtl183482 (9)_03-05-2011.doc

Nº : P1120 011

Date : 03 mai 2011

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments entourant le bassin de rétention.
Remarques : Tel que demandé, l’Entrepreneur a réparé les barrières à sédiments endommagées avant d’effectuer des travaux dans le
remblai.

Nº : P1120 008

Date : 03 mai 2011

Chaînage

Identification : Tuyau du réseau pluvial
Remarques : La substance de provenance inconnue se déverse toujours dans le fossé pluvial du chantier.
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Nº : P1120 001

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 09 mai 2011

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments (piles de sols, Chemin de la Côte-de-Liesse
Remarques : Les barrières à sédiments ont été remplacées par des nouvelles.

Nº : P1120 007

Date : 09 mai 2011

Chaînage

Identification : Fossé débouchant sur le bassin de rétention.
Remarques : L’Entrepreneur a aménagé une barrière filtrante afin d’éviter les accumulations d’eau près du bassin.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-05-9 et 10\aut-mtl183482 (10)_10-05-2011.doc

Nº : P1120 011

Date : 09 mai 2011

Chaînage

Identification : Fuite d’huile en provenance d’un appareil hydraulique de Géodex.
Remarques : L’appareil immobilisé est fortement incliné, ce qui provoque l’accumulation d’huile d’un côté du réservoir : la fuite provient
du bouchon du réservoir qui, dû à cette inclinaison, ne peut contenir l’afflux d’huile. L’Avis no 18 a été émis pour ce déversement.

Nº : P1120 016

Date : 09 mai 2011

Chaînage

Identification : Fuite d’huile en provenance d’un appareil hydraulique de Géodex.
Remarques : Il est convenu d’enlever les sols contaminés le lendemain matin. En attendant :
•

un sac plastique a été placé en-dessous du bouchon du réservoir afin d’éviter d’autres fuites;

•

un bac a été placé en-dessous du réservoir afin de recueillir d’éventuelles fuites supplémentaires.

•

des feuilles absorbantes ont été placées sur la flaque d’huile.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visites 2011-05-9 et 10\aut-mtl183482 (10)_10-05-2011.doc

Nº : P1120 018

Date : 10 mai 2011

Chaînage

Identification : Enlèvement des sols contaminés par la fuite de l’appareil hydraulique.
Remarques : Ces sols ont été placés dans un contenant étanche en attendant d’être acheminés vers Écolo sol, plus tard dans l’avantmidi. Les bons de dispositions et le rapport de déversement accidentel sont attendus de la part de l’Entrepreneur.
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Nº : P1120 007

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 25 mai 2011

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol.
V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Véronique Armstrong
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Nº : 0013 et 0015

Date : 20 juin 2011

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)

Nº : 0014 et 0020

Date : 20 mai 2011

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-06-20\aut-mtl183482 (12)_20-06-2011.doc

Nº : 0022

Date : 20 juin 2011

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)

Nº : 0016

Date : 20 juin 2011

Chaînage

Identification : Bassin de confinement pour contenants.
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de porter attention à l’entreposage de ces contenants et à l’accumulation d’eau dans
le bassin de confinement (courriel 24)

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-06-20\aut-mtl183482 (12)_20-06-2011.doc

Nº : 0017

Date : 20 juin 2011

Chaînage

Identification : Colmatage de la membrane (en face du bassin de confinement ci-haut)
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de porter attention au colmatage de tous les puisards (courriel 24)
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Nº : 001 et 0010

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 28 juin 2011

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation (courriel #25)

Nº : 006

Date : 28 juin 2011

Chaînage

Identification : Des contenants de diesel et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement. Présence
d’hydrocarbure au sol (flèche noire)

Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider.
L’avis no 19 a été émis pour ce déversement.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-06-28\aut-mtl183482 (13)_28-06-2011.doc

Nº : 009

Date : 28 juin 2011

Chaînage

Identification : Déchets de nourriture situés sous le viaduc, à proximité du stationnement de Garnier.
Remarques : Dans le courriel no 17 envoyé le 19 avril 2011, il avait déjà été demandé à l’Entrepreneur de remédier à la situation (péril
aviaire). Situation récurrente à régler définitivement.
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Nº : 0017

Date : 05 juillet 2011

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Chaînage

Identification : Déversement d’huile observé.
Remarques : L’Entrepreneur a été avisé (courriel 2011-07-05) de fournir des explications quant à ce déversement notamment
concernant les mesures prises

Nº : 016

Date : 5 juillet 2011

Chaînage

Identification : Des contenants d’essence et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement.
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider.

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-07-05\aut-mtl183482 (14)_05-07-2011.doc

Nº : 011 et 012

Date : 5 juillet 2011

Chaînage

Identification : Colmatage de la membrane en face du stationnement Garnier
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de porter attention au colmatage de tous les puisards (courriel 26)
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Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Photographies du 5 juillet 2011

Nº : 0017 et 005

Photographies du 12 juillet

Date : 12 juillet 2011

Chaînage

Identification : Déversement d’huile observé le 5 juillet. La situation ne semble pas avoir été corrigée
Remarques : L’Entrepreneur a été avisé (courriel 2011-07-05) de fournir des explications quant à ce déversement notamment
concernant les mesures prises. À cette date, les mesures prises n’ont pas données.

Photographies du 5 juillet 2011

Nº : 007

Photographies du 12 juillet 2011

Date : 12 juillet 2011

Chaînage

Identification : Des contenants d’essence et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement.
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider. À cette date aucune
mesure a été prise

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-07-12\aut-mtl183482 (15)_12-07-2011.doc

Photographies du 5 juillet 2011

Nº : 011 012 003 et 004

Photographies du 12 juillet

Date : 12 juillet 2011

Chaînage

Identification : Colmatage de la membrane en face du stationnement Garnier
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de porter attention au colmatage de tous les puisards (courriel 26)
Aucun correctif n’a été fait

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation (courriel #26)
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Nº : 001

Date : 09 aout 2011

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Chaînage

Identification : Accumulation de bétons séchés
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a déjà été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)

Nº : 002

Date : 09 août 2011

Chaînage

Identification : Des contenants d’essence et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement.
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider. À cette date aucune
mesure a été prise

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-08-09\aut-mtl183482 (16)_09-08-2011.doc

Photographies prises le 12 juillet 2011

Photographies prises le 9 août 2011

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation (courriel #26)
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Nº : 0121 et 0122

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 16 aout 2011

Chaînage

Identification : Fuite d’huile
Remarques : Il n’a pas été possible d’identifier l’origine – Il a été demandé d’enlever les sols contaminés- Le bon de disposition et le
rapport de déversement ont été demandés à l’Entrepreneur (courriel 29)

Nº : 0108 et 0116

Date : 16 août 2011

Chaînage

Identification : Accumulation importante de déchets de nourriture - Péril aviaire
Remarques : Éviter toute accumulation de ce genre

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-08-16\aut-mtl183482 (17)_16-08-2011.doc

Photographie prise le 9 août 2011

Photographies prise le 16 août 2011

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation (courriel #26)

Nº : 0113 et 0117
Identification : Accumulation d’eau dans le bac de confinement
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation (courriel #29)
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Nº : 0155 et 0156

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 30 aout 2011

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)

Nº : 0160 et 0163

Date : 30août 2011

Chaînage

Identification : Résidus de nettoyage des bétonnières.
Remarques : Un espace doit être aménagé afin de recueillir les eaux de lavage et non de les laisser à même le sol. Ceci a été
demandé à l’entrepreneur (courriel 24)
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Pompage de l’eau accumulée

Nº : 0186 et 0185

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Puisard non relié au réseau

Date : 6 septembre 2011

Chaînage

Identification : Gestion des eaux de ruissellement
Remarques : Ce puisard n’est pas relié au réseau selon la personne sur le chantier. Il est utilisé comme réservoir pour stocker l’eau
accumulée. Cette pratique ne garantit pas que les eaux soient récupérées et traitées par la suite.

Nº : 0184

Date : 6 septembre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation d’eau stagnante
Remarques : Toute surface pouvant générer des eaux stagnantes n’est pas tolérée. Il est recommandé de pomper cette eau
accumulée.
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Nº : 0202et 0205

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 13 septembre 2011

Chaînage

Identification : Des contenants de diesel et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement. Présence
d’hydrocarbure au sol
Remarques : Il il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider.

Nº : 0208et 0207

Date : 13 septembre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation importante de déchets de nourriture - Péril aviaire
Remarques : Éviter toute accumulation de ce genre

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-09-13\aut-mtl183482 (20)_13-09-2011.doc

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-09-13\aut-mtl183482 (20)_13-09-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : 0283et 0284

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 20 septembre 2011

Chaînage

Identification : Des bouteilles de plastiques jonchent le sol, ainsi que des déchets
Remarques : Il il a été demandé à l’Entrepreneur d’Éviter cette situation – Péril aviaire

Nº : 0286et 0287

Date : 20 septembre 2011

Identification : Accumulation importante de déchets de nourriture - Péril aviaire
Remarques : Éviter toute accumulation de ce genre

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-09-20\aut-mtl183482 (21)_20-09-2011.doc

Chaînage

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-09-20\aut-mtl183482 (21)_20-09-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : 0364et 0369

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 4 octobre 2011

Chaînage

Identification : La semaine précédente l’eau était pompée dans une citerne.. Qu’en est-il?
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur le mardi 4 octobre d’expliquer cette situation. À ce jour le 7 octobre, aucune
explication n’a été fournit

Nº : 0362 et 0363

Date : 4 octobre 2011

Chaînage

Identification : Des contenants de diesel et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement. Les bassins
de rétention sont àla limite du déversement
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider. Éviter toute
accumulation de ce genre

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-10-04\aut-mtl183482 (22)_04-10-2011.doc

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-10-04\aut-mtl183482 (22)_04-10-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : 0392et 0394

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Date : 21 octobre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets
Remarques : Éviter toute accumulation de déchet afin d’éviter le péril aviaire

Nº : 0395 et 0396

Date : 21 octobre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets
Remarques : : Éviter toute accumulation de déchet afin d’éviter le péril aviaire

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-10-21\aut-mtl183482 (22)_21-10-2011.doc

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-10-21\aut-mtl183482 (22)_21-10-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº de contrat
8503-08-0906
Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

21 octobre 2011

Nº : 0396 et 0481

Nº de dossier

15 novembre 2011

Date : 21 octobre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets et une poubelle hors d’usage
Remarques : Éviter toute accumulation de déchet afin d’éviter le péril aviaire

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-11-15\aut-mtl183482 (22)_15-11-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

30 novembre 2011
Nº : 0586

Date : 30 novembre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets et une poubelle hors d’usage depuis octobre
Remarques : Éviter toute accumulation de déchet afin d’éviter le péril aviaire

Nº : 0585

Date : 30 novembre 2011

Chaînage

Identification : Barrières à sédiments affaissées
Remarques : Il a été demandé à l’Entrepreneur de corriger la situation

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-11-30\aut-mtl183482 (24)_30-11-2011.doc

Nº : 0586

Date : 30 novembre 2011

Chaînage

Identification : Des contenants de diesel et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider.

Nº : 0585

Date : 30 novembre 2011

Chaînage

Identification : Présence d’hydrocarbure à la surface de flaques d’eau.
Remarques : L’entrepreneur a géré le déversement suivant la procédure établi

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-11-30\aut-mtl183482 (24)_30-11-2011.doc

JOURNAL DE CHANTIER
Photographies

Nº : 0604 0605

Date : 6 novembre 2011

Nº de contrat
8503-08-0906

Nº de dossier

Entrepreneur
Construction Garnier Ltée.

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets
Remarques : Éviter toute accumulation de déchets

Nº : 0603

Date : 6 decembre 2011

Chaînage

Identification : Accumulation de déchets
Remarques Éviter toute accumulation de déchets

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-12-06\aut-mtl183482 (25)_06-12-2011.doc

Nº : 0614 et 606

Date : 6 décembre 2011

Chaînage

Identification : Des contenants de diesel et autres produits pétroliers ne sont pas placés dans un bassin de confinement
Remarques : il a été demandé à l’Entrepreneur de les placer dans un bac de confinement plutôt que de les laisser à même le sol.
Effectuer le remplissage d’équipement au-dessus du bac de confinement et utiliser des entonnoirs pour transvider.

Nº : 0616

Date : 6 décembre 2011

Chaînage

Identification : Présence d’hydrocarbure au sol
Remarques : Le sol est considéré comme contaminé et devra être géré comme tel.

V-2198-A (2006-03) SAGIR

Photographies prises par Nicolas Millot

x:\projets\mtmg\163\15-rapport surv\qual\visites environnement\visite 2011-12-06\aut-mtl183482 (25)_06-12-2011.doc
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Annexe 6 –
Avis à l’Entrepreneur

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

060
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Une situation problématique a été observée dans le stationnement asphalté de Garnier qui fait face aux
roulottes. Une flaque d’hydrocarbure est présente dans ce stationnement et de l’eau de ruissellement parvenant
d’une citerne d’eau à côté apporte cet hydrocarbure près du puisard à proximité.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-10-27
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h40
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

ENTREPRENEUR

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

060
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Une situation problématique a été observée dans le stationnement asphalté de Garnier qui fait face aux
roulottes. Une flaque d’hydrocarbure est présente dans ce stationnement et de l’eau de ruissellement parvenant
d’une citerne d’eau à côté apporte cet hydrocarbure près du puisard à proximité.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-10-27
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h40
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

SURVEILLANT

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

060
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Une situation problématique a été observée dans le stationnement asphalté de Garnier qui fait face aux
roulottes. Une flaque d’hydrocarbure est présente dans ce stationnement et de l’eau de ruissellement parvenant
d’une citerne d’eau à côté apporte cet hydrocarbure près du puisard à proximité.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-10-27
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h40
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

DOSSIER

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

069
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Accumulation d'eau

DESCRIPTION

Nous avons constaté une accumulation d'eau dans la bretelle enjambée par le pont sur étaiement de l'A-520.
Afin d'assurer la sécurité du public, l'Entrepreneur est tenu responsable de nettoyer les puisards à cet endroit à
ses frais.

2011-11-23
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

15h30
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

ENTREPRENEUR

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

069
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Accumulation d'eau

DESCRIPTION

Nous avons constaté une accumulation d'eau dans la bretelle enjambée par le pont sur étaiement de l'A-520.
Afin d'assurer la sécurité du public, l'Entrepreneur est tenu responsable de nettoyer les puisards à cet endroit à
ses frais.

2011-11-23
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

15h30
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

SURVEILLANT

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

069
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Accumulation d'eau

DESCRIPTION

Nous avons constaté une accumulation d'eau dans la bretelle enjambée par le pont sur étaiement de l'A-520.
Afin d'assurer la sécurité du public, l'Entrepreneur est tenu responsable de nettoyer les puisards à cet endroit à
ses frais.

2011-11-23
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

15h30
Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

DOSSIER

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

072
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-11-30
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

14h10

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

ENTREPRENEUR

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

072
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-11-30
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

14h10

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

SURVEILLANT

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

072
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-11-30
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

14h10

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

DOSSIER

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

074
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-12-06
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h50

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

ENTREPRENEUR

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

074
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-12-06
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h50

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

SURVEILLANT

Signature du surveillant ou de son représentant

Avis à l’entrepreneur
No AVIS
Type

Séquentiel

074
Note : La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque le contexte s’y prête.

Numéro de dossier

Entrepreneur

8503-10-1101

Garnier Construction Ltée

Sujet

Objectif
Non-conformité contractuelle

Objet :

Autres

Intervention requise

Information

Déversement d'hydrocarbure

DESCRIPTION

Des flaques d'eau contenant des hydrocarbures sont présentes en face des roulottes administratives de Garnier
près du container rouge. À proximité ce trouve un "gallon" d'essence déposé directement sur le sol.
Veuillez prendre des mesures correctives dans les plus brefs délais et nous informer des méthodes utilisées
afin de corriger la situation. Référez-vous au devis spécial 101, à la section 22 concernant la protection de
l’environnement.

2011-12-06
Date de remise (AAAA-MM-JJ)

10h50

Karine Beaudet ing. jr

Heure (HH:MM)

Signature du surveillant ou de son représentant

COMMENTAIRES ET SIGNATURE DE L'ENTREPRENEUR

Date de réception (AAAA-MM-JJ)

Heure (HH:MM)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

MESURES CORRECTIVES ADOPTÉES PAR L'ENTREPRENEUR

Date de correction (AAAA-MM-JJ)

Signature de l'entrepreneur ou de son représentant

Ministère des Transports
V-0111 (2010-04)

DOSSIER

Signature du surveillant ou de son représentant

Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval
Lot 3 - 2011
Rapport de surveillance environnementale des travaux
MTMG-163-00014890
25 mai 2012

Annexe 7 –
Manifeste de déversement

La nouvelle identité de Teknika HBA

Par courriel :Dominic.Patrie@snclavalin.com
Le 28 octobre 2011
Monsieur Dominic Patrie, ing.
Chef de bureau - Direction projets spéciaux
SNC-LAVALIN
Division Transport routier
3100, boul. Le Carrefour - Bureau 500
Laval (Québec) H7T 2K7
N/Réf :

MTMG-163-00014890

Objet :

Eau de ruissellement contaminée par des hydrocarbures
Réaménagement de l’échangeur Dorval – Lot 3
Contrat MTQ : 8503-08-0906

Monsieur Patrie,
Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de nos commentaires sur la gestion des
eaux de ruissellement dans le cadre des travaux du lot 3.
SITUATION
Lors de notre de visite de chantier hebdomadaire, jeudi 27 octobre 2011, la situation suivante a été
observée :
Une citerne d’eau appartenant à l’Entrepreneur Garnier était stationnée sur la section asphaltée du
stationnement situé Chemin Côte-de-Liesse, à la jonction de l’Avenue Cardinale.
Cette citerne présentait des fuites et l’eau ruisselait jusqu’au puisard situé à proximité.
Plusieurs traces d’hydrocarbures ont été observées sur l’asphalte entre la citerne et le puisard. L’eau de
ruissellement pouvait donc se charger en hydrocarbure avant d’atteindre le puisard. Une membrane
géotextile était présente. Elle recouvrait la moitié de l’entrée du puisard.
L’inspection visuelle de l’eau dans le puisard a permis de mettre en évidence une fine couche
d’hydrocarbure sur la surface de l’eau
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1001, boul. de Maisonneuve Ouest, bureau 800-B, Montréal, QC H3A 3C8, CANADA
T: +1.514.931.1080  www.exp.com

Les Services exp Inc.

Les Services exp Inc.
SNC-Lavalin
Monsieur Dominic Patrie
MTMG-163-00014890
28 octobre 2011

GESTION ENVIRONNEMENTALE
Suite à notre constat, le plan d’intervention en cas de déversement accidentel de contaminant a été
immédiatement appliqué
Les personnes suivantes ont été contactées :
• Karine Beaudet, adjointe au surveillant échangeur Dorval Lot 3
• Pierre-Yves Croteau, ingénieur principal exp
• Orazio Pasinato, assistant-estimateur/chargé de projets Construction Garnier ltée
• Lorenzo Tortorici, surintendant, Construction Garnier ltée
Voici les actions de correction qui ont été réalisées immédiatement en étroite collaboration avec
Construction Garnier ltée


La citerne a été déplacée éliminant ainsi la source de l’eau de ruissellement.



La trousse d’urgence de récupération de produits pétroliers a été rapidement amenée sur les lieux.



Des feuilles absorbantes ont été déployées pour récupérer les hydrocarbures présents à la surface
du puisard.



L’asphalte autour du puisard a été nettoyé avec des feuilles absorbantes.



Les feuilles ont été disposées dans un contenant prévu à cet effet.



Une membrane géotextile a été réinstallée de façon à prévenir toute nouvelle situation de ce
genre.

RECOMMANDATIONS
-Compléter la trousse d’urgence qui a été utilisée.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction, et vous prions d’agréer, Monsieur Patrie, nos plus
cordiales salutations. Nous tenons également à souligner l’étroite collaboration de Construction Garnier
ltée.

_____________________________________________
Nicolas Millot, M. Sc.
Professionnel en Hygiène industrielle et environnement
Département Qualité de l’air/Hygiène industrielle
NM/bl
p.j. : Annexe 1 – Rapport photographique
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MTMG-163-00014890
28 octobre 2011

Annexe 1 –
Rapport photographique

Les Services exp Inc.
SNC-Lavalin
Monsieur Dominic Patrie
MTMG-163-00014890
28 octobre 2011

Photo n° :

1

Description :
Trace d’hydrocarbures dans les
eaux de ruissellement.

Photo n° :

2

Description :
Trace d’hydrocarbures dans les
eaux de ruissellement.
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SNC-Lavalin
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Photo n° :

3

Description :
Citerne la source d’eau de
ruissellement.

Photo n° :

4

Description :
Citerne la source d’eau de
ruissellement.
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Les Services exp Inc.
SNC-Lavalin
Monsieur Dominic Patrie
MTMG-163-00014890
28 octobre 2011

Photo n° :

5

Description :
Puisard avant la récupération.

Photo n° :

6

Description :
Trousse d’urgence.
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Les Services exp Inc.
SNC-Lavalin
Monsieur Dominic Patrie
MTMG-163-00014890
28 octobre 2011

Photo n° :

7

Description :
Feuilles absorbantes.

Photo n° :

8

Description :
Feuilles absorbantes
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SNC-Lavalin
Monsieur Dominic Patrie
MTMG-163-00014890
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Photo n° :

9

Description :
Membrane géotextile.

8
X:\Projets\MTMG\163\15-Rapport Surv\QUAL\Visites environnement\Visite 2011-10-27\RAP-MTL204212 (D Patrie) 2011-10-28.doc

Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Projet de réaménagement de l’échangeur Dorval
Lot 3 - 2011
Rapport de surveillance environnementale des travaux
MTMG-163-00014890
25 mai 2012

Annexe 8 –
bruit

MTMG-163 (LOT 3)
LIMITES DE BRUIT AUTORISÉES LORS DES TRAVAUX

