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INTERVENANTS 
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https://www.google.ca/maps/uv?hl=fr&pb=!1s0x4cb64b02798e6291:0xa172a36ef54668c!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttps://plus.google.com/107908268436533570523/photos?hl%3Dfr%26socfid%3Dweb:lu:kp:placepageimage%26socpid%3D1!5sforage+castonguay+-+Recherche+Google&sa=X&ei=CecqVKDuPMuKyATsg4LoCA&ved=0CKMBEKIqMA8


 Construction des nouvelles 

rues Kay, d’Hont et Hébert 

 Mise en place d’un 

nouveau réseau d’aqueduc, 

d’égout domestique, de 

tranchées drainantes et de 

fondation granulaire 

 Excavation par sautage sur 

les nouvelles rues 

seulement 

 Travaux pluviaux sur une 

partie de la  

Promenade St-Louis: 

     Excavation mécanique 

 



ZONE DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX RÉSEAUX 
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ENCADREMENT DES TRAVAUX D’EXCAVATION PAR 

SAUTAGE 
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 NORMES ET DEVIS 

 C.C.D.G. 

 BNQ 1809-350 

 LOIS ET RÈGLEMENTS SUR 

L’UTILISATION DES EXPLOSIFS 

http://www.google.ca/url?url=http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/toxicologie/notions-toxicologie/Pages/12-reconnaitre-symboles.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=I0ctVLfjCseryASNx4LQDw&ved=0CBUQ9QEwADgU&usg=AFQjCNGLnrvJKG3qn1A5_btrhFj3c--Omg


DEVIS NORMALISÉ TECHNIQUE 
6 

11.4.4 CONTRÔLE 

DES VIBRATIONS 

ET DU TAUX DE 

MONOXYDE 

DE CARBONE 

 Le présent devis spécifie les exigences qui 

ont pour but de prévenir les intoxications 

par CO lors des excavations faites par 

sautage… 

 

 Les bâtiments situés dans un rayon de 100 

mètres du lieu de sautage sont plus à 

risque d’être contaminés par CO 

 

 Par mesure préventive, la municipalité a 

décidé d’ajouter une zone tampon de 50 

mètres 

 

  L’Entrepreneur doit informer tous les 

occupants des bâtiments situés dans la 

zone des risques d’infiltration et des 

risques d’intoxication 

 



ZONE VISÉE PAR LES MESURES DE PRÉVENTION 
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INFORMATIONS TRANSMISES PAR L’ENTREPRENEUR 
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11.4.4 CONTRÔLE 

DES VIBRATIONS 

ET DU TAUX DE 

MONOXYDE 

DE CARBONE 

 L’Entrepreneur doit remettre un feuillet 

d’information aux occupants des 

résidences au moins 24 heures avant le 

début des travaux, qui indique: 

 La date de début et la date de fin des 

travaux de sautage 

 Le prénom et le nom de la personne 

responsable des travaux de sautage, avec 

ses coordonnées 

 Les risques d’infiltration de CO 

 L’Entrepreneur doit fournir et installer un 

avertisseur de CO résidentiel qui se 

branche sur une prise murale 

 L’Entrepreneur doit informer quoi faire en 

cas de déclenchement de l’alarme  

 L’avertisseur doit rester au moins 14 jours 

après la fin des travaux de sautage 

 



FEUILLET D’INFORMATION 
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Danger, explosifs - 

Des travaux 

d'excavation à 

l'explosif seront 

effectués près de 

votre domicile dans 

les prochaines heures 

ou prochains jours - 

Le monoxyde de 

carbone tue! 



EN CAS D’ABSENCE LORS DE LA VISITE DE 

L’ENTREPRENEUR 
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11.4.4 CONTRÔLE 

DES VIBRATIONS 

ET DU TAUX DE 

MONOXYDE 

DE CARBONE 

 

 L’Entrepreneur laisse un avis qui indique le 

moment d’une seconde tentative 

 Indique le numéro à contacter  

 

2e tentative 

 

 L’Entrepreneur laisse un avis indiquant la 

date de début et la date de fin  

 L’Entrepreneur laisse un avertisseur à 

installer par le résident 

 



PLANIFICATION DES TRAVAUX 
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 PÉRIODE DES TRAVAUX : 

 Début :  vers le mardi 14 octobre 2014 

 Fin : le vendredi 19 décembre 2014 

 TRAVAUX DE SAUTAGE : 

 Début : le lundi 20 octobre 2014 

 Fin : le vendredi 7 novembre 2014 

 NOMBRE DE SAUTAGE QUOTIDIEN :  

 4 À 6 

 CODE DE DYNAMITAGE : 

 12 petits coups rapides 

 Pause 30 secondes 

 Explosion 

 1 grand coup 

 Fermez émetteurs radios et cellulaires 



ENGAGEMENT DE L’ENTREPRENEUR 

SPÉCIALISÉ 
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 UTILISER DES MÉTHODES DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRES 

 RESPECTER TOUTES LES NORMES ET 

DEVIS APPLICABLES 

 MINIMISER LES VIBRATIONS 

 ENREGISTRER LES VIBRATIONS 

 FAVORISER LA DISPERSION DU CO À 

L’ENDROIT DU SAUTAGE PAR DES 

MÉTHODES DE TRAVAIL RECONNUES 



INFORMATION REMISE 
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SYMPTÔMES DU CO 
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 Maux de tête accompagnés de nausées 

 Étourdissements 

 

PRÉVENTION 
 Ouvrir les fenêtres pour aérer la maison lors de votre retour à la maison le soir 

 

SI LE CAS 

 Sortir immédiatement 

 Communiquez avec le 911 

 Leur indiquer qu’il y a eu sautage dans votre secteur 

 décrire vos symptômes 

 leur indiquer si le détecteur a sonné 



QUESTIONS  

? 
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