PLAN DE TRAVAIL
Ce document est un addendum aux formulaires de demande de permis d’environnement et de déclaration pour les
chantiers temporaires d’encapsulation et/ou de retrait d’amiante.
L’emploi de ce document aide à garantir la complétude de votre dossier et peut augmenter sa rapidité de
traitement.
Il est impératif de remplir correctement (1) le formulaire de demande et (2) ce document. N’oubliez pas de fournir
toutes les annexes demandées.

1.

CHANTIER : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse
Les travaux d’encapsulation ou d’enlèvement d’amiante se font dans le
cadre d’un chantier de :
Objectifs1

TRANSFORMATION

et/ou

Surface-brute

Société responsable
du désamiantage
Donneur d’ordre

Nom :
Coordonnées :
Personne de contact (+ tél. ou gsm) :
Nom :
Coordonnées :
Personne de contact :

Laboratoire agréé pour
les mesures d’air et
d’eau
Collecteur agréé de
déchets dangereux

Durée des travaux

… jour(s)
Si les travaux sont exécutées en plusieurs phase(s) :
 Phase 1 : postes …
 Phase 2 : postes …
 …
Joindre en annexe, si utile, une diagramme de Gantt

Horaire de
fonctionnement
Date prévue pour le
début des travaux
1

Choisir entre les différentes possibilités
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DÉMOLITION

2.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX

Poste

N° fiche
inventaire

3.

MÉTHODE(S) DE TRAVAIL

Bâtiment Niveau

Localisation

Type
d’application

Quantité
estimée

Méthode
d’encapsulation et/ou
d’enlèvement

La description de la (des) méthode(s) de travail doit détailler les mesures prises afin d’éviter toute dispersion de
fibres d’amiante dans l’air et dans l’eau. La description doit être spécifique pour les applications à enlever et/ou à
encapsuler.

Méthode

Description détaillée 2 et 3

Poste

Zone balisée (ZB)
Sacs à manchons en ZB
Sacs à manchons en ZSH
Zone semi-hermétique (ZSH)
Zone fermée hermétiquement
2
3

Une description détaillée peut correspondre à plusieurs postes
Plusieurs descriptions détaillées peuvent correspondre à une même méthode

4.

RAPPORT D’INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ce point est seulement d’application pour les demandes de permis d’environnement (pas d’application pour les
déclarations).
Décrire les risques et les mesures prises afin de réduire les incidences prévisibles des travaux de décontamination
sur l’environnement.

Risque

Mesures prises

Filtration des eaux usées
Filtration de l’air en
provenance des zones
fermées hermétiquement
ou semi-hermétiques
Co-activité (gestion du flux
des personnes…)
Cheminement/chargement
des déchets en vue de leur
évacuation
Bruit
…
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5.

DÉCHETS



Lieu de
stockage des
déchets4





4

Conteneur ouvert (en voirie pour chargement directe/hors voirie), situé :
……………………………………………………………………………………
Conteneur fermé (en voirie/hors voirie), situé :
……………………………………………………………………………………
Local séparé, notamment :
……………………………………………………………………………………
Zone spécifique et balisée, notamment situé :
……………………………………………………………………………………
A l’intérieur de la zone

Choisir entre les différentes possibilités et spécifier la localisation du stockage des déchets
Type de déchets

Quantité estimée

Destination
intermédiaire

Equipements de protection collectifs
(bâches de confinement) et équipements
de protection individuels (vêtements…)
Flocages
Calorifugeages (sur gaines, sur boilers…)
Plâtrage amianté
Plaques de type « Pical »
Menuiserite
Masal (appuis de fenêtre, seuils…)
Amiante-ciment (types « eternit » et
« glasal »)
Dalles vinyl
Colles (bitumeuse…)
Cordes
Tissus d’amiante
Cartons et papiers d’amiante
Joints amiantés (du type ‘klingérite’)
Plastiques amiantés
Peintures amiantées
Garnitures de frein
Mastics
Roofings
Autres déchets contaminés (à définir : laine
de roche, chape…)

6.

DÉROGATION(S) DEMANDÉE(S)
Dérogation

Demande5

Justification

Horaire
Travaux avant 7h ou après 19h
Travaux le week-end
Zone fermée hermétiquement
Absence totale ou partielle de
revêtement monocouche
Absence de sas matériel
Absence de fenêtre
Débouché des extracteurs à
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Destination
finale

l’intérieur
Zone semi-hermétique
Absence de fenêtre
Déchets
Stockage en zone
Evacuation après inspection
visuelle
5

Cocher si la dérogation est demandée

7.

ANNEXES

RAPPEL : Documents à annexer au formulaire de demande de PE/déclaration :

7.1. Plan(s)
7.1.1. Plan d’implantation du chantier, permettant d'évaluer l'inscription des installations dans son
environnement et indiquant:
a) l'orientation ;
b) le tracé des voiries contiguës et leur dénomination ;
c) l'indication de l'existence de ruisseaux, sources, plans d'eau, zones humides, marais dans un
rayon de 50 mètres autour du périmètre du projet ;
d) l'emplacement des aires de stationnement pour véhicules, des garages, des zones de
manœuvre et des aires de débarquement/embarquement.
7.1.2.
-

Plan(s) des installations : Le ou les plans devront, au minimum, localiser les éléments suivants :
Applications amiantées concernées par la demande
Délimitation de la ou des zones de travail
Sas personnel et matériel 6
Extracteur(s) 6
Parcours de la ou des gaines d’extraction 6
Stockage temporaire des déchets
Cheminement des déchets vers la zone de stockage temporaire
Cheminement des déchets vers de la zone de stockage temporaire vers le point de collecte

7.2. Organisation du chantier
7.2.1 Si plusieurs d’intervenants sont présent sur le site, rajoutez en annexe un schéma indiquant les
liens de subordination qui existent entre les différents intervenants sur le chantier
7.2.2 Si utile, une diagramme de Gantt

7.3. Inventaire amiante
L’inventaire amiante devra, au minimum, posséder les caractéristiques suivantes :
- Etre conforme à l’annexe 1 de l’arrêté amiante (forme et fond)
- Reprendre l’ensemble des applications amiantées concernées par la demande
- Comprendre un ou plusieurs plans permettant de localiser l’ensemble des applications
analysées
- Etre signé par le technicien ayant réalisé l’inventaire
- Etre signé par le responsable de la gestion de l’amiante (en général : représentant du donneur
d’ordre)

7.4. Autres
Preuve de payement des frais de dossier
6

Si d’application
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