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1

DES DÉFINITIONS POUR MIEUX SE COMPRENDRE

Quelques définitions (générales provenant de différentes sources soit, et sans s’y restreindre, des guides de travail, le dictionnaire,
le devis directeur national) :
Terme
Aliénation

Assainissement

Biens
immobiliers
Coordonnateur
de la gestion
des déchets
(CGD)
Débris de
construction ou
de démolition
Déconstruction

Démolition

Définition
Toute transaction dont le résultat est le dessaisissement d’un bien immobilier par vente,
location, octroi de permis, échange, don, servitude, transfert de la gestion de biens immobiliers
entre ministères ou sociétés d’État mandataires, ou transfert de la gestion et de la maîtrise d’un
bien immobilier à une province.
Amélioration d’un site contaminé pour prévenir, réduire au minimum ou limiter les dommages à
la santé humaine ou à l’environnement; suppose l’élaboration et l’application d’une méthode
planifiée pour surveiller, éliminer, détruire, contenir ou réduire de toute autre façon l’exposition
aux contaminants des récepteurs concernés.
Tout titre, intérêt ou profit dans des terres, qui comprend les mines, les minéraux et les
améliorations qui leur sont apportées, sur ou sous terre.
Représentant de l'Entrepreneur chargé de la supervision de toutes les activités liées à la
gestion des matières résiduelles et de la conformité à toutes les exigences concernant les
rapports, les documents et les échantillons à soumettre.

Anglais
disposition/
disposal

remediation

real property

Matières qui proviennent de travaux de construction, de réfection ou de démolition
d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres structures, notamment la pierre, les gravats ou
plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le
bois, le métal, le verre, les textiles et les plastiques (Règlement sur l’enfouissement et
l’incinération de matières résiduelles, article 101).
Démantèlement systématique d'une structure ou d'un ouvrage d'une manière qui permet de
réaliser l'élimination/l'enlèvement sûr des matières dangereuses ainsi que le maximum de
récupération/recyclage des matériaux. L'objectif ultime est de récupérer les ressources qui
pourraient avoir une certaine valeur tout en soustrayant de l’élimination, des matériaux et des
substances qui représentaient une part considérable du flux de matières résiduelles.
Désassembler les parties d'un tout, ex. : déconstruire une machine pour la transporter ailleurs.
La déconstruction exige plus de préparation que la démolition, il faut dégarnir les composantes
et les éléments les plus accessibles de l’intérieur, pour se diriger progressivement vers les
structures et les matériaux extérieurs du bâtiment (extrait de la fiche d’information de RECYCQUÉBEC « Les résidus de construction, de rénovation et de démolition »).
Enlèvement rapide d'une structure ou d'un ouvrage, avec ou sans retrait préalable des
matières dangereuses qui s'y trouvent.
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Terme
Démontage/
Démantèlement/
Désassemblage
Développement
durable

Édifice
patrimonial
Élimination

Gestion
écologique
Matières
dangereuses

Matière
résiduelle
Matières
dangereuses
résiduelles
Récupération

Définition
Opération physique qui consiste à détacher un à un les matériaux de la structure dont ils font
partie et qui peuvent, dans certains cas, englober l'arrachage, le tirage, le découpage, le
dévissage et autres travaux similaires.
Développement fait de telle sorte que :
 l’utilisation faite aujourd'hui des ressources et de l’environnement ne remet pas en cause
leurs perspectives d’utilisation par les générations futures;
 la gestion de notre système économique vise à maintenir ou à améliorer notre base de
ressources et notre environnement.
Édifice appartenant au gouvernement fédéral auquel le ministre de l’Environnement a attribué
la désignation «classée» ou «reconnue».
Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l'environnement,
notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de
traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination (LQE,
article 53.1).
Réutilisation et recyclage des matériaux par une installation, une organisation acceptant des
matières résiduelles ou un utilisateur désigné qui est en possession d'un certificat d'autorisation
valide. La gestion écologique des matières résiduelles est la solution de remplacement à leur
mise en décharge.
Toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou
l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la Loi sur la qualité de
l’environnement, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante
ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les
règlements (LQE article 1, 21°).
Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l'abandon (LQE article 1, 11°).
Toute matière dangereuse mise au rebut, usée, usagée ou périmée, ainsi que toute autre
matière dangereuse mentionnée dans l'article 6 du Règlement sur les matières dangereuses
(RMD article 5).
Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au
cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales
ou institutionnelles, en vue de leur mise en valeur. La récupération inclut les activités de tri, de
nettoyage, de traitement et de reconstitution.
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Terme
Réutilisation/
réemploi

Recyclage

Recyclabilité
Recycler
Site contaminé/
Lieu contaminé

Traitement
Tri à la source
Valeur
marchande

Définition
Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau sans modification de son apparence ou de ses
propriétés. La réutilisation et le réemploi comprennent :
 la récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés
par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition,
leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du même projet ou leur entreposage en
vue d'une utilisation au cours de travaux à venir;
 le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés,
les palettes et les produits inutilisés, par exemple.
Le terme recyclage peut englober, en plus de la réintroduction de matières (fibres, plastiques,
verre, métaux) dans des produits manufacturés, la réintroduction de la matière organique dans
le cycle de production biologique (croissance végétale) :
 Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des
déchets.
Caractère d'un produit ou d'un matériau pouvant être récupéré à la fin de son cycle de vie et
transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi par des tiers.
Processus de collecte ou de transformation de matières résiduelles et de matériaux usagés en
vue de les réintroduire dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
Site ou lieu sur lequel se trouvent des substances à des concentrations (1) supérieures aux
niveaux qui existent naturellement sur place et qui posent (ou peuvent poser) un risque
immédiat ou à long terme pour la santé humaine ou l’environnement ou (2) supérieures aux
niveaux précisés dans les politiques ou la réglementation applicables. Incluent infrastructures,
bâtiments et ouvrages hors-sol qui peuvent être contaminés et nécessitent une gestion
particulière.
Activités exécutées après le démontage de matériaux et pouvant englober le transport, le
déclouage, le nettoyage, le concassage, le tri et la mise en tas de matières et de matériaux.
Peut aussi considérer les activités de scellement.
Séparation des différents types de produits et de matériaux sur le lieu de génération. Par
exemple, l’utilisation de différents conteneurs en fonction des matériaux sur le chantier de
démolition.
Prix que rapporterait vraisemblablement un bien immobilier sur un marché concurrentiel et
ouvert, à une date particulière, si étaient réunies toutes les conditions nécessaires à une vente
juste, l’acheteur et le vendeur se comportaient avec prudence et en connaissance de cause et
le prix n’était pas influencé par des facteurs exceptionnels.

Anglais

contaminated site

market value

D’autres définitions se trouvent à :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_deve_durable/fiches/index.html
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2

POINT DE VUE LÉGAL

2.1

Provincial (Québec)

Actuellement, le MDDEP n’a pas établi de définition en matière de démantèlement. Le terme «démanteler» est utilisé dans les lois.
Cependant, la version à venir du «Guide de bonnes pratiques, La gestion des matériaux de démantèlement» prévoit présenter des
définitions pour établir la différence entre Déconstruire : désassembler des bâtiments pour favoriser le 3RV et Démanteler :
désassembler des équipements, alors que la Démolition : sera utilisée lorsque la déconstruction d’un bâtiment, par exemple, sera
réalisée et que la structure constituée principalement de béton sera mise à terre.
La démolition est exclue du Règlement sur l’application de la LQE en fonction de la section 1, article 2.2. Ce règlement établit
certaines exclusions à l’application de l’article 22 ainsi que les éléments devant faire partie d’une demande en vertu de cet article de
la Loi.
L’article 2 du RRALQE établit qu’à moins qu'il ne s'agisse de la réalisation de tout un projet ou d’une partie d'un projet
destiné à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques sur une rive ou dans
une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, les travaux de
démolition d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement sont soustraits à l'application du premier alinéa de l'article 22
de la Loi. Par contre, le conditionnement et le stockage sont des activités connexes, mais non incluses dans les travaux
de démolition proprement dits et ne sont donc pas exclues d’office du processus d’autorisation.
L’élément déclencheur au dépôt d’un plan de démantèlement est l’application de l’article 31.51 de la LQE.
Cependant, les travaux de démolition peuvent être encadrés par les lois, règlements ou documents de travail suivants (sans
s’y restreindre) :
Loi, Règlement, Guide,
Lignes directrices
Loi sur la Qualité de
l’Environnement (LQE)
Section IV : La protection
de l’environnement

Article

Note ou extrait pertinent

Article 20 en regard de
l’émission de
contaminants dans
l’environnement

Nul ne doit émettre, déposer, dégager ni permettre l’émission, le dépôt, le
dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la
quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s’applique à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au
rejet de tout contaminant, dont la présence dans l’environnement est prohibée
par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie,
à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de
causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la
végétation, à la faune ou aux biens.
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Loi, Règlement, Guide,
Lignes directrices

Section IV.2.1 : Protection
et réhabilitation des
terrains

Article

Note ou extrait pertinent

Article 22 portant sur
les projets devant
obtenir une autorisation
préalable du Ministère

Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation
d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un
procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est
susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet
de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de
l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat
d’autorisation.
Celui qui cesse définitivement d’exercer une activité industrielle ou
commerciale appartenant à l’une des catégories désignées par le règlement
du gouvernement est tenu de procéder à une étude de caractérisation du
terrain où elle s’est exercée, dans les six mois de cette cessation d’activité ou
dans tout délai supplémentaire n’excédant pas les dix-huit mois que peut
accorder le ministre aux conditions qu’il fixe, dans l’éventualité d’une reprise
d’activité.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contamination dont les
concentrations excèdent les valeurs limites réglementaires, celui qui a exercé
l’activité concernée est tenu, dans les meilleurs délais après avoir été informé,
de transmettre au ministre, pour approbation, un plan de réhabilitation
énonçant les mesures qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres
humains, les autres espèces vivantes et l’environnement en général ainsi que
les biens, accompagné d’un calendrier d’exécution et le cas échéant d’un plan
de démantèlement des installations présentes sur le terrain.
Sont soustraits à l’application de l’article 22 les travaux ou ouvrages qui
nécessitent la mise en œuvre d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé
par le ministre en vertu des dispositions de la présente section.
Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur
dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu'un lieu où leur stockage, leur
traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement
en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans
un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de
ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières
résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.

Article 31.51

Article 31.64

Section VII : La gestion
des matières résiduelles

Article 66 sur
l’élimination de
matières résiduelles
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Loi, Règlement, Guide,
Lignes directrices
Règlement sur les
matières dangereuses

Règlement sur les
redevances exigibles pour
l’élimination de matières
résiduelles
Loi 88

Article
Article 13

Note ou extrait pertinent

Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 3 et le
titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) doivent donner un préavis de 30
jours au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
en cas de cessation d'activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans
lequel il y a eu des matières dangereuses. Lorsqu'il y a cessation d'activités,
les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés.
Lorsqu'il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de
bâtiments et, le cas échéant, d'équipements doivent être décontaminés ou
expédiés à un lieu autorisé.
Redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles dans les lieux
d’élimination, visent à encourager le recyclage et la valorisation.
Le 13 juin 2011, la Loi 88 modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement
concernant la gestion des matières résiduelles et modifiant le Règlement sur
la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles a été adoptée. L’article
53.4.1 précise que la politique visée à l'article 53.4 ainsi que tout plan ou
programme élaboré par le ministre dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles doivent prioriser la réduction à la source et respecter,
dans le traitement de ces matières, l'ordre de priorité suivant:
1. le réemploi;
2. le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol;
3. toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles
sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières
premières;
4. la valorisation énergétique;
5. l'élimination.
Toutefois, il peut être dérogé à cet ordre de priorité lorsqu'une analyse en
démontre la justification, sur la base d'une approche de cycle de vie des biens
et services, laquelle prend en compte les effets globaux de leur production et
de leur consommation ainsi que de la gestion des matières résiduelles en
résultant.
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Loi, Règlement, Guide,
Lignes directrices
Loi 88 (suite)

Règlement à venir en
2012 sur la valorisation
des matériaux (brique,
béton), recyclage,
hiérarchisation et
valorisation énergétique
Guide de bonnes
pratiques «La gestion des
matériaux de
démantèlement»
Lignes directrices

Fiches informatives

Article

Note ou extrait pertinent

La destruction thermique de matières résiduelles constitue de la valorisation
énergétique dans la mesure où ce traitement des matières respecte les
normes réglementaires prescrites par le gouvernement, dont un bilan
énergétique positif et le rendement énergétique minimal requis, et qu'il
contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
LQE, article 53.30. Le gouvernement peut régir, par règlement, sur tout ou
une partie du territoire du Québec, la récupération et la valorisation des
matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment:
1.1° déterminer les opérations de traitement de matières résiduelles qui
constituent de la valorisation au sens de la présente section, notamment dans
quelles conditions la destruction thermique de matières résiduelles constitue
de la valorisation énergétique.
MDDEP, ce guide est actuellement en révision.

Gestion du bois traité, MDDEP, janvier 2009.
Gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et
de démolition et des résidus du secteur de la pierre de taille MDDEP, juin
2009.
Les résidus de construction, de rénovation et de démolition, Recyc-Québec,
décembre 2009.
Gestion des matériaux de démantèlement recouverts de peinture au plomb,
MDDEP, 2011. (document de travail) (en révision au MDDEP, non publié à
ce jour).
Matériaux de démantèlement, contamination de surface. MDDEP, 2011
(document de travail) (en révision au MDDEP, non publié à ce jour).

Santé Sécurité





Code de sécurité pour les travaux de construction (C.S-2.1, R.6, QC)
Loi sur la santé et sécurité du travail, LRQ, c.s-2.1 et modifications
Loi sur les appareils sous pression
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Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, Décret 1922-84 modifié par le
Décret 688-85, G.O., 1er mars 1985, modifié par le Décret 1798-87, G.O., 9 décembre 1987
Règlement concernant l’information sur les produits contrôlés, Décret 445-89, Gazette officielle 22 mars 1989
Guides de prévention – ASP Construction (QC) :

Amiante

Charpentiers - menuisiers

Mini chargeurs

Les plates formes

Les échelles

Environnement



















Loi sur la santé et la sécurité du travail
Loi sur la qualité de l’environnement
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
Règlement sur le transport des matières dangereuses
Règlement sur les matières dangereuses
Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés
Règlement sur les halocarbures
Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres
usagés (QC)
Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (QC)
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (QC)
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (QC)
Guide de caractérisation des terrains du ministère de l’Environnement publié en 2003 par Les Publications du Québec (QC)
Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement (QC)
Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus de travaux de construction et de démolition
et des résidus du secteur de la pierre de taille (QC)
Norme NQ 2560-600 Granulats – Matériaux recyclés fabriqués à partir de résidus de béton, d’enrobés bitumineux et de
briques – Classification et caractéristiques (QC)
Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité (QC)
Politique de protection et de réhabilitation des terrains contaminés (QC)
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2.2

Fédéral

Conformément à l’effort du gouvernement fédéral visant à réduire la quantité de déchets solides engendrés par ses activités, on doit
étudier sérieusement les occasions qu’offrent le démontage et le démantèlement, pour conserver et recycler les matériaux, par
opposition à la destruction des bâtiments.
Les déchets de construction constituent, en général, près du tiers des déchets solides mis en décharge, et les gravats constituent une
proportion importante de ces déchets.
Orientation
On doit déterminer si l’immeuble à démolir possède une superficie de plancher d’au moins 1 000 m2 ou si les travaux de démolition
possèdent l’une des caractéristiques suivantes :




Ils sont réalisés à moins de 30 mètres d’un plan d’eau ;
On prévoit qu’ils libéreront des substances polluantes dans le plan d’eau ;
Ils sont effectués à moins de 30 mètres d’un autre bâtiment.

Si l’une des conditions qui précède est satisfaite, il faut effectuer une évaluation en vertu de la LCEE. Faisant suite à l’évaluation, il
faut planifier, mettre en œuvre et surveiller ces mesures comme faisant partie intégrante du processus de gestion du projet. Il peut
s’agir de mesures précises, visant à neutraliser des substances dangereuses comme l’amiante.
De même, au cours des travaux, on pourra devoir prendre des mesures pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs de
l’installation que l’on rénove ou que l’on modifie ou pour protéger un environnement fragile. Il faut intégrer, dans le processus de
gestion du projet, la planification et l’exécution des mesures nécessaires d’atténuation ainsi qu’un programme de surveillance pour en
mesurer l’efficacité.





Dans la planification d’une démolition efficace, on doit effectuer un relevé de l’ouvrage à démolir. Il comprendra
l’inventaire quantitatif et qualitatif des matériaux réutilisables, recyclables, jetables ou que l’on peut remettre à neuf.
Dans le souci de protéger les travailleurs, on doit aussi effectuer, avant le début des travaux, un relevé des substances
dangereuses présentes dans la construction. L’opération s’inspirera d’une liste des matières toxiques ou dangereuses
reconnues comme telles dans les règlements ou lignes directrices fédéraux ou provinciaux. Minimalement, la liste doit
assurément comprendre les éléments suivants : amiante, les peintures au plomb, les BPC, les moisissures et les fientes
d’oiseaux.
Toutes les activités industrielles ayant eu lieu sur le site doivent également être considérées.
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Loi, Règlement,
Guide, Lignes
directrices

Article

Loi canadienne sur
l’évaluation
environnementale (LCEE)

Code canadien du travail,
partie II
Article 122.1
Article 124

Politique du Conseil du
Trésor en matière de biens
immobiliers







Note ou Extrait pertinent
La LCEE étant la loi, le processus exposé dans cette dernière est obligatoire.
Sous son régime, l’objet de l’évaluation environnementale (dans la plupart des
cas, un examen environnemental préalable) est d’évaluer les incidences
environnementales négatives et positives de la réalisation d’un projet, avant que
l’on ne prenne des décisions irrévocables concernant la mise en œuvre.
Bien que cette loi ne soit assortie d’aucune peine, l’omission de l’examen préalable
exigé pourrait procurer une injonction judiciaire à un adversaire du projet.
Règlement s’y rattachant :
Sur les dispositions législatives et réglementaires désignées
Sur la liste d’inclusion
Sur la liste d’étude approfondie
Sur la liste d’exclusion
Sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des
exigences en matière d’évaluation environnementale
Règlement déterminant des autorités fédérales
Une infraction au Code canadien du travail est passible d’amendes personnelles
très lourdes, pouvant atteindre 1 000 000$ par jour et/ou d’une peine de prison et
d’un dossier criminel.
Cette partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à
l’occupation d’un emploi régi par ces dispositions.
L’employeur veille à la protection des ses employés en matière de sécurité et de
santé au travail.
Le gouvernement a pour règle d’acquérir, d’utiliser et d’aliéner les biens
immobiliers conformément au principe du développement durable. Le
gouvernement du Canada s’est également engagé à appliquer un code de
gérance de l’environnement qui touche certains aspects de la gestion immobilière.

Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 [LCPE (1999)]
Règlement sur les biphényles chlorés (SOR/91-152)
Règlement sur le stockage des matériaux contenant des BPC (SOR/92-507)
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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2.3

Municipal

Un permis de démolition doit être demandé à la municipalité.
2.4

Autre juridiction (Ontario)

En 1994, l’Ontario adopte un règlement des 3R (102/94 et 103/94) qui s’applique aux projets de construction et de démolition visant
un ou plusieurs bâtiments dont l’aire de bâtiment est >2 000 m2 (voir document Travaux publics et S G Canada).
Ontario (Santé sécurité)










Occupational Health and Safety Act, Regulation for Construction Projects, O. Reg. 213/91 (amended to O. Reg. 443/09)
Occupational Health and Safety Act- designated substances- Asbestos on construction projects and buildings in repair
operations (O. Reg. 278/05)
Construction projects regulation (O. Reg. 213/91)
Occupational and safety act- Workplace hazardous materials information system (WHMIS) (R.R.O. 1990, Regulation 860, ON)
Ontario Regulation 490/09 respecting Silica -made under the Occupational Health and Safety Act.
Ministry of Labour guideline “Silica on Construction Projects” (September 2004)
Ontario Regulation 490/09 respecting Mercury, made under the Occupational Health and Safety Act.
First Aid -Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (R.R.O. 1990, Regulation 1101)
Ontario Regulation 632/05 Confined Spaces – Consolidation from July 1, 2011

Ontario (Environnement)















Environmental Protection act 1990 and Regulations
Ministry of the Environment Regulation for the disposal of waste, R.R.O. 1990, Reg. 347 as amended by O. Reg. 337/09
Transportation of Dangerous Goods Act (TDGA) 1992 and Regulations
Ministry of Environment, Regulation 347/90, General – Waste Management for disposal of hazardous waste (amended to O.
Reg. 337/09)
The Occupational Health and Safety Act, Regulation for Designated Substances, O. Reg. 490/09 (amended to 259/10)
Waste Management (PCB’s), Ontario Regulation 362 amended to O. Reg. 33/07
Ozone Depleting Substances (O.Reg. 463/10) and CFC’s (O.Reg. 180/07)
Classification and Exemption of Spills and Reporting of Discharges Regulation (O.Reg.675/98)
Waste Audits and Waste Reduction Work Plans (O. Reg. 102/94)
Used oil material (O. Reg. 85/03)
Waste electrical and electronic equipment (O. Reg. 393/04)
Blue box waste (O. Reg. 273/02)
Technical standards and safety act (O. Reg. 213/01)
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3

FIGURE 1 BONIFIÉE

Figure 1 bonifiée : Procédure à suivre pour la gestion des matériaux de démantèlement

Approbation provinciale
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4

CONTENU D’UN PLAN DE DÉMANTÈLEMENT

Voici un exemple d’une table des matières d’un plan de démantèlement. Les devis techniques pour
la gestion des sols et pour les travaux de démolition peuvent être placés en annexe du plan de
démantèlement.
Exemple A
1.

2.

3.

Introduction
a.
Description du mandat et objectifs
b.
Partage des responsabilités
c.
Historique
d.
Description des bâtiments à démolir dans le cadre du plan de démantèlement
Programme de caractérisation des matériaux de construction
a.
Stratégie d’échantillonnage et programme analytique
i. Caractérisation des surfaces avec peinture
ii. Caractérisation des surfaces souillées aux hydrocarbures
b.
Catégorisation des matériaux de remblayage suite aux activités de concassage
c.
Caractérisation des résidus générés de la décontamination
d.
Contrôle qualité des travaux de décontamination
Décontamination, démantèlement, démolition
a.
Méthodes de démantèlement/démolition
i. Retrait des matières résiduelles dangereuses et substances toxiques
ii. Retrait des matières résiduelles non-dangereuses
iii. Décontamination des surfaces
iv. Procédure générale de démolition
b.
Gestion et entreposage des résidus de démolition
i. Matériaux recyclés hors-site
ii. Matériaux réutilisables in-situ
iii. Matériaux éliminés hors-site
iv. Matériaux contaminés
c.
Réaménagement du site
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5

ARBRE DÉCISIONNEL DE GESTION
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6

LISTE DE SITES DE DISPOSITION PROPOSÉS

Un outil intéressant à utiliser pour la gestion des différentes matières résiduelles rencontrées sur un
site est la consultation du Regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de
construction et de démolition du Québec (3R MCDQ). Cet organisme présente la liste des
recycleurs où l’on peut envoyer certains items triés sur le chantier au lieu de les envoyer dans un
centre de tri.
Le 3R MCDQ est une association représentative de ses membres qui pose des gestes concrets
pour l'avancement de la récupération, du recyclage, de la valorisation et du réemploi. Le 3R MCDQ
est un rassemblement d'entreprises et d'intervenants de toutes les régions du Québec. Ils ont en
commun de promouvoir l'essor de la récupération, du recyclage, du réemploi et de la valorisation
des produits contenus dans la catégorie «infermentescible».
Ces entreprises se partagent des activités de collecte, de transport, de tri, de récupération, de
conditionnement, de valorisation, de recyclage et de réemploi des produits qui renferment ce type
de matières résiduelles.
Par contre, une inscription comme membre est nécessaire afin d’obtenir les services complets
offerts par cet organisme. Le lien pour consulter en ligne est le suivant :
http://www.3rmcdq.qc.ca
Le MDDEP tient également à jour la liste des LET, des LES et des LEDCD en exploitation. Les
pages suivantes sont les listes mises à jour pour 2011.
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7

GRILLE D’ATTESTATION
GRILLE D’ATTESTATION (1er mai 2008)
RÉALISATION DE TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT

TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :
NOM DU PROPRIÉTAIRE :
ADRESSE DU TERRAIN :
Coordonnées (Lat. - Long. Deg. Déc. Nad 83) :
N

os

de lots :

Cadastre :

Zonage du terrain :
NOM DE L’ENTREPRENEUR EN DÉMANTÈLEMENT :
NOM DU CONSULTANT EN ENVIRONNEMENT (LE CAS ÉCHÉANT) :
NOM DE L’EXPERT :

N° D’IDENTIFICATION :

INSTRUCTIONS
L’information à inscrire dans les colonnes de la grille d’attestation est précisée ci-dessous :
 TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER : inscrire le titre (à la page 2) et il sera répété sur chacune des pages de la grille.
 ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS LE PLAN DE DÉMANTÈLEMENT : indiquer si l’élément à évaluer est traité ou non dans le rapport des
travaux de démantèlement.
 RÉFÉRENCE : indiquer la page et la section où l’élément est traité dans le rapport.
 JUSTIFICATION SI UN ÉLÉMENT EST NON PRÉSENT : indiquer la justification donnée par le promoteur à l’effet que l’élément n’est pas
traité dans le rapport.
 COMMENTAIRES : les matières qui ont été gérées en fonction du mode de gestion correspondant sont précisées dans cette
colonne.
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TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

ÉLÉMENTS
PRÉSENTS DANS
LE RAPPORT
Oui Non
N/A

RÉFÉRENCE

JUSTIFICATION SI
UN ÉLÉMENT EST
NON PRÉSENT OU
DIFFÉRENT DU
PLAN

COMMENTAIRES

1. Inventaire des matières résiduelles
Tableau synthèse de la gestion des matières résiduelles
incluant : nature, catégorie (matière résiduelle ou
dangereuse), quantité finale, gestion finale
2. Caractérisation (pour les matières dont une contamination était suspectée)
Caractérisation des matériaux de démantèlement réalisée selon
les spécifications du plan de démantèlement et du Guide de
bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de
démantèlement1
3. Démantèlement
Pour les matières qui sont identifiées comme des matières dangereuses selon RMD.
Les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le
cas échéant, d’équipements ont été décontaminés sur place
selon les méthodes prévues au plan.

Nature :
Quantité :

La nature des matières et les quantités sont précisées.
Ou
Les matières dangereuses ont été expédiées dans un lieu
autorisé.
Dans ce cas préciser les options de gestion dans les points
suivants (4 à 7).

1

Guide de bonnes pratiques pour la gestion des matériaux de démantèlement, 2003 (en révision)
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TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

ÉLÉMENTS
PRÉSENTS DANS
LE RAPPORT
Oui Non
N/A

RÉFÉRENCE

JUSTIFICATION SI
UN ÉLÉMENT EST
NON PRÉSENT OU
DIFFÉRENT DU
PLAN

COMMENTAIRES

4. Entreposage des matières résiduelles
Non dangereuses
L’entreposage du béton, de brique et d’asphalte triés à la
source pour 3RV est conforme à ce qui a été prévu au plan et
respecte les lignes directrices sur la gestion du béton, de brique
et d’asphalte.
La nature des matières et les quantités sont précisées.
L’entreposage de bois traité usagé est conforme à ce qui a été
prévu au plan et respecte les lignes directrices pour la gestion
du bois traité2.
La quantité de bois est précisée.
L’entreposage de matières résiduelles inorganiques pour
valorisation conforme à ce qui a été prévu au plan.
La nature des matières et les quantités sont précisées.
Dangereuses
L’entreposage des matières dangereuses résiduelles est
conforme à ce qui a été prévu au plan.
La nature des matières, les quantités ainsi que les coordonnées
du lieu d’entreposage sont précisées dans le rapport.
Un contrat a été signé entre l’expéditeur et le destinataire
(article 11 du RMD).

2

Nature :
Quantité

Nature :
Quantité :

Nature :
Quantité :

Nature :
Quantité :
Lieu :

Lignes directrices pour la gestion du bois traité, printemps 2008
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TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

ÉLÉMENTS
PRÉSENTS DANS
LE RAPPORT
Oui Non
N/A

RÉFÉRENCE

JUSTIFICATION SI
UN ÉLÉMENT EST
NON PRÉSENT OU
DIFFÉRENT DU
PLAN

COMMENTAIRES

5. Traitement des matières résiduelles
Non dangereuses
Les matières résiduelles provenant du démantèlement ont été
traitées conformément au plan.

La nature des matières, les quantités ainsi que les coordonnées
du lieu de traitement sont précisées dans le rapport et
respectent le plan.

Nature :
Quantité :
Lieu :

Dangereuses
Les matières dangereuses résiduelles ont été traitées en
dehors du lieu de leur production conformément au plan. La
nature des matières, les quantités ainsi que les coordonnées du
lieu de traitement sont précisées dans le rapport et respectent
le plan.
Un contrat a été signé entre l’expéditeur et le destinataire
(article 11 du RMD).

Nature :
Quantité :
Lieu :

6. Réemploi, recyclage, valorisation (RRV) des matières résiduelles
Non dangereuses
Les débris de béton, de brique et d’asphalte ont été utilisés à
des fins de remblayage sur le terrain d’origine (relié à une
construction à court terme) conformément à ce qui a été prévu
au plan et aux lignes directrices sur la gestion du béton, de
brique et d’asphalte3.

Nature :
Quantité :

La localisation des remblais, la nature des matières et les
quantités utilisées sont précisées dans le rapport et sont
conformes au plan.
3

Lignes directrices sur la gestion de béton, de brique et d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition, printemps 2008.
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TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

ÉLÉMENTS
PRÉSENTS DANS
LE RAPPORT
Oui Non
N/A

RÉFÉRENCE

JUSTIFICATION SI
UN ÉLÉMENT EST
NON PRÉSENT OU
DIFFÉRENT DU
PLAN

COMMENTAIRES

Les débris de béton, de brique et d’asphalte ont été utilisés à
des fins de remblayage relié à une construction à l’extérieur du
terrain, tel que prévu au plan.

Nature :
Quantité :
Lieu :

La localisation des remblais, la nature des matières et les
quantités utilisées sont précisées dans le rapport et sont
conformes au plan.
La valorisation de matières inorganiques a été réalisée
conformément à ce qui a été prévu au plan et respecte les
lignes directrices pour la gestion du bois traité4.

Nature :
Quantité :
Lieu :

La nature des matières et les quantités utilisées sont précisées
dans le rapport et sont conformes au plan.
Valorisation énergétique ou autre de bois traité a été réalisée
conformément à ce qui a été prévu au plan.

Quantité :
Lieu :

Les quantités sont précisées dans le rapport.
Dangereuses
Les matières résiduelles dangereuses ont été utilisées à des
fins énergétiques hors du lieu de leur production, conformément
à ce qui a été prévu au plan.

Nature :
Quantité :
Lieu :

La nature des matières et les quantités utilisées sont précisées
dans le rapport et sont conformes au plan.
L’exploitant du lieu de traitement est titulaire d’un permis ou
d’un certificat d’autorisation délivré par le ministre.
Un contrat a été signé entre l’expéditeur et le destinataire
(article 11 du RMD).

4

Lignes directrices pour la gestion du bois traité, printemps 2008.
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TITRE DU DOCUMENT À ATTESTER :

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

ÉLÉMENTS
PRÉSENTS DANS
LE RAPPORT
Oui Non
N/A

RÉFÉRENCE

JUSTIFICATION SI
UN ÉLÉMENT EST
NON PRÉSENT OU
DIFFÉRENT DU
PLAN

COMMENTAIRES

7. Élimination des matières résiduelles
Non dangereuses
L’élimination des matières résiduelles est conforme à ce qui a
été prévu au plan.
Les matières résiduelles sont éliminées dans un lieu autorisé
selon les articles 55 et 31.5 de la LQE, tel que prévu au plan.
La nature des matières résiduelles, les quantités et les
coordonnées du lieu d’élimination sont précisées dans le
rapport.
Les preuves d’élimination sont jointes au rapport (contrat,
coupon de balance).
Dangereuses
Les matières dangereuses sont éliminées dans un lieu autorisé
selon les articles 70.9.1 et 31.5 de la LQE. L’élimination est
conforme à ce qui a été prévu au plan. La nature, les quantités
et les coordonnées du lieu d’élimination sont précisées dans le
rapport.
Un contrat a été signé entre l’expéditeur et le destinataire
(article 11 du RMD).
Les preuves d’élimination sont jointes au rapport (contrat,
coupon de balance).
Les matières résiduelles dangereuses ont été transportées par
un titulaire de permis visé à l’article 117 du RMD.

Nature :
Quantité :
Lieu :

Nature :
Quantité :
Lieu :

RMD : Règlement sur les matières dangereuses
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement
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