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1 INTRODUCTION
Le mandat qui nous a été confié consiste à la détermination ainsi qu’à l’analyse des travaux à réaliser dans le cadre 
de la mise en conformité, selon les normes et codes actuels, du bâtiment étudié. Dans ce rapport, les sujets de la 
structure du bâtiment, de la protection incendie ainsi que la présence d’amiante seront abordés. 

En résumé, dans le cadre du présent mandat dont le sujet est le bâtiment situé au 136, rue Principale à Palmarolle, 
seules les interventions listées ci-dessus seront analysées. Voici le résumé des interventions demandées :

1 Analyse de la présence d’amiante dans le bâtiment;
2 Analyse de la protection incendie et détermination des coûts de construction;
3 Expertise structurale du bâtiment suite aux observations de fissures au sous-sol ainsi qu’une estimation des coûts 

de réparation, si requise.

L’analyse de ces items permettra de donner un portrait des interventions nécessaires pour conformer le bâtiment aux 
normes et codes du bâtiment, le tout en assurant la sécurité des usagers dans le temps. Ce rapport d’inspection 
présentera un résumé détaillant les opérations nécessaires à la réalisation du mandat en plus d’une estimation 
budgétaire de celles-ci. Le présent document est divisé comme suit :

— Présentation du sommaire à la section 2;
— Présentation du bâtiment à la section 3;
— Un résumé des résultats de l’étude de présence d’amiante en section 4;
— Un descriptif des interventions nécessaires pour la protection incendie avec une estimation budgétaire à la 

section 5;
— L’expertise structurale du bâtiment et l’estimation des coûts à la section 6;
— Exposition des risques actuels à la section 7;
— Finalement, les recommandations et restrictions tirées de nos conclusions et une estimation budgétaire globale 

ventilées vous sont présentées à la section 8.

Nous espérons que ce document satisfera vos critères et qu’il sera en mesure de répondre à toutes les interrogations 
que vous puissiez avoir.



EXPERTISE BÂTIMENT
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

WSP
No.171-13804-00 

Page 2

2 SOMMAIRE
Le mandat réalisé pour le CHSLD de Palmarolle se décline en trois volets; analyse de la présence d’amiante, 
protection incendie et expertise structurale. L’étude de ces trois volets permettra l’atteinte du but ultime de ce 
mandat; établir un budget de construction et cibler les éléments nécessitant une amélioration ou une réparation.

Premièrement, l’analyse de la présence d’amiante nous a permis de déceler des particules de cette substance dans les 
joints de plâtre, le crépi appliqué sur les murs extérieurs ainsi que sur le linoléum de la chambre S-19. Nous pouvons 
ainsi établir que dans le bâtiment original les plafonds et murs du sous-sol sont problématiques puisque les résultats 
d’analyse nous donnent de façon aléatoire la présence d’amiante. Dans certaines pièces, comme la cuisine, aucun 
échantillon de plâtre ou de gypse n’a été pris puisque nous ne voulons pas prendre le risque d’émission de poussière 
dans un tel environnement. Sachant que le sous-sol est en condition d’amiante dans certaines pièces, qu’il y a 
présence d’amiante au rez-de-chaussée et qu’à l’extérieur le crépi est dans la même situation, cela nous permet 
d’établir que 60% de l’ensemble du bâtiment est contaminé d’amiante. Il est recommandé que dans l’éventualité de 
travaux touchant ces matériaux que les opérations soient réalisées conformément aux exigences spécifiées au Code 
de sécurité pour les travaux de construction, article 3.23. Ceci implique donc que la probabilité que des travaux 
nécessaires à la réalisation du mandat devront être faits sous présence d’amiante est très forte et que de grandes 
précautions devront être prises, que les interventions soient intérieures ou extérieures.

Deuxièmement, comme le bâtiment est un CHSLD, l’installation de gicleurs est nécessaire selon les nouvelles 
exigences du code. Les travaux à réaliser pour être conforme à ce code sont les suivants; installation de gicleurs et 
de la tuyauterie, ajout d’extincteurs, construction d’une nouvelle entrée d’eau et ajout d’un dispositif anti-
refoulement. 

Troisièmement, une expertise de la structure a été faite à la suite de l’observation de fissures au sous-sol. Les murs 
non porteurs au sous-sol sont désolidarisés des murs porteurs dans la portion « Est » du bâtiment. Les mouvements 
de la dalle sont survenus, selon les dires des usagés, suite à l’implantation de pieux sous l’agrandissement arrière. 
L’implantation des pieux aurait créé des vibrations et de la consolidation dans le sol. 

Le rapport géotechnique réalisé en 2013 stipule que les fondations et la dalle sur sol du bâtiment devraient être sur 
pieux. Par contre, aucune capacité portante n’a été donnée. Nous avons calculé une pression sous les fondations de 
120 kPa sous la semelle centrale et une pression de 75 kPa sous les murs périphériques. Selon notre expérience, ces 
pressions sont bien supérieures aux capacités portantes admissibles standards pour cette région, et comme le rapport 
géotechnique recommandait déjà des pieux, la situation actuelle ne peut pas être stable à long terme. En effet, 
comme les mouvements de la fondation existante sont dus à l’implantation des pieux sous le bâtiment arrière et 
puisque l’on sait que l’entièreté du bâtiment devrait être sur pieux, le risque de mouvement des fondations en cours 
de travaux est très grand. On ne peut garantir qu’une section de bâtiment ne pourrait pas s’enfoncer ou même 
s’effondrer lors de l’implantation des pieux.

En l’absence de plan, nous avons posé l’hypothèse que les murs de blocs de maçonnerie porteurs au sous-sol ne sont 
pas armés. Afin de transférer l’effort de cisaillement dû au vent ou au séisme, des blocs de maçonnerie non armés ne 
possèdent aucune résistance pour reprendre ce type d’effort.

Au vu de ces informations, il nous est impossible de pouvoir garantir l’intégrité structurale du bâtiment si un séisme 
ou tout autre événement apportant de la vibration/impact à la fondation existante se produit. Cela implique que pour 
assurer la pérennité du bâtiment, celui-ci doit être stabilisé en sous-œuvre avec des pieux. Ce type d’intervention est 
catégorisé comme une transformation en regard du code national du bâtiment 2015 et implique donc que le bâtiment 
devra répondre aux exigences du code relativement au séisme. 

La mise à la norme du bâtiment selon l’étude parasismique nécessite que tous les éléments de mécanique du 
bâtiment et d’électricité doivent être attachés à la structure.

En résumé les travaux à réaliser sont les suivants : 

—  Excavation au pourtour du bâtiment pour installer un drain de fondation;
—  Implantation des pieux à l’extérieur fixés aux murs de fondations;
— Implantation des pieux à l’intérieur fixés aux murs de fondation et sous la dalle;
— Reconstruction de la dalle au sous-sol;
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— Reconstruction des murs porteurs au sous-sol;
— Reconstruction des éléments architecturaux;
— Construction d’éléments structuraux stabilisateurs latéraux;
— Installation d’un système de gicleurs et tout ce qui implique ce changement;
— Stabilisation des berges de la rivière.

Pendant la période des travaux d’implantation de pieux dans la salle mécanique et électrique, que nous estimons à 
environ 20 à 24 semaines, la fermeture complète du bâtiment sera nécessaire et nous recommandons la relocalisation 
du personnel du CLSC.

L’estimation des coûts présentée à la section 8, inclut les éléments suivants; le démantèlement et la reconstruction 
du sous-sol d’un point de vue architectural, structural, mécanique et électrique, l’ajout d’une alarme incendie, le 
réaménagement extérieur et la mise aux normes du bâtiment pour le séisme en plus des éléments directement 
mentionnés dans le mandat. L’estimation est d’une précision ± 30% compte tenu du relevé effectué et des 
informations soumises par le client et les employés. L’ensemble des travaux intérieurs devront s’effectuer en 
condition d’amiante. Il en va de même à l’extérieur à l’endroit du crépi. Ceci implique donc que la complexité des 
travaux au pourtour du bâtiment sera amplifiée.

Les travaux à réaliser devront se faire dans un court délai puisqu’il nous est impossible de prédire un événement 
sismique. De plus, malgré tous les éléments de renforcement, il nous est impossible d’assurer la sécurité des 
travailleurs lors des travaux de pieux, notamment pour cause des conditions d’amiante, ainsi que l’instabilité du sol 
en place.

Pour l’ensemble de ces raisons et afin d’assurer la sécurité du public, nous recommandons la fermeture de 
l’établissement.
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3 PRÉSENTATION DU BÂTIMENT

3.1 BÂTIMENT EXISTANT
Le CHSLD situé au 136, rue Principale à Palmarolle est un bâtiment dont la construction originale a été réalisée en 
1970. Deux agrandissements ont eu lieu au cours des années; le premier a été réalisé en 1990 et le second en 1992. 
Le bâtiment original est constitué de blocs de maçonnerie porteurs au sous-sol appuyé sur des fondations de styles 
semelles filantes. Le plancher de l’étage est une dalle sur pontage métallique qui repose sur des poutrelles d’acier. 
Le rez-de-chaussée est quant à lui une structure conventionnelle en bois avec ferme de toit en bois à versant. Aucun 
plan de construction n’est disponible.

La structure de l’agrandissement #1 semble être du même type que le bâtiment original. Celui-ci a le même nombre 
d’étages et sa largeur est identique à celle du bâtiment principal.

La structure de l’agrandissement #2 est faite de colombage de bois sur fondation de béton de type semelle filante. Le 
toit est en pente et est composé de fermes de bois. En 2007, à cause d'un problème de fissurations, cet 
agrandissement a été placé sur pieux afin de le stabiliser.

Le bâtiment est construit sur un terrain en pente, dont le bas de talus est une rivière.
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Figure 1. Sous-sol

Bâtiment original
Agrandissement #1

Agrandissement #2
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Figure 2. Rez-de-chaussée

Bâtiment original Agrandissement #1
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4 ANALYSE D’AMIANTE
L’objectif de la présente étude est d’établir la nature et la distribution des MSCA et de procéder à l’analyse 
d’échantillons de ceux-ci afin de vérifier la présence d’amiante et, s’il y a lieu, le type d’amiante ainsi que sa 
concentration. Par la suite, l’objectif est de formuler des recommandations quant aux éventuels risques associés aux 
travaux en lien avec ces matériaux.

Les analyses de laboratoire ont indiqué la présence des fibres d’amiante dans les matériaux suivants :

— Le composé à joint sur les murs du sous-sol du bâtiment 01;
— Le composé à joint sur les plafonds du bâtiment 01 sur tous les étages;
— Le crépi appliqué sur les murs extérieurs du bâtiment 01;
— Le linoléum (prélart) observé dans la chambre S-19.

Il n’y a aucun matériau contenant de l’amiante dans les bâtiments 02 et 03.

L’amiante est présent dans le bâtiment 01 sur environ 70% du sous-sol et 30% du rez-de-chaussée.

Dans l’éventualité où des travaux touchant à ces matériaux soient réalisés, ils devront être effectués conformément 
aux exigences spécifiées au Code de sécurité pour les travaux de construction (article 3.23).

Le rapport complet est en annexe A.

Bâtiment 01 Bâtiment #2

Bâtiment #3
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5 PROTECTION INCENDIE

5.1 BESOIN DE PROTECTION INCENDIE
Les dispositions relatives à la lutte contre les incendies doivent être conformes au Code national du bâtiment du 
Canada 2010 intégrant les modifications du Québec.

Le bâtiment, un CHSLD, dont l’usage principal est un établissement de traitement (groupe B, division 2)  au sens de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux doit être protégé dans son intégralité par un système de 
gicleurs sous eau.

Le bâtiment de 2 étages a une superficie d’environ 810 m2 au sol et une superficie totale de 1500 m2.
Il est de construction incombustible au sous-sol et combustible pour le rez-de-chaussée et la toiture.

5.1.1 SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’ALARME INCENDIE

Le système d’alarme incendie déjà installé doit être modifié afin de couvrir tout le bâtiment et les composantes du 
système de protection incendie. 

1 Le système d’alarme doit être à double signal.
2 Le système d’alarme incendie, y compris le réseau de communication phonique, le cas échéant, doit être installé 

conformément à la norme CAN/ULC-S524 « Installation des réseaux avertisseurs d’incendie ».

5.1.2 ALIMENTATION EN EAU

Le bâtiment requiert une alimentation en eau convenable pour la lutte contre l’incendie. Un test d’eau doit être 
effectué afin de démontrer que le réseau d’aqueduc peut fournir un débit et une pression adéquats pour le système de 
gicleurs sous eau. Cet item ne peut être confirmé sans le test et une pompe incendie peut être requise si la pression 
n’est pas suffisante.

Une borne d’incendie doit d’ailleurs être installée à moins de 45m du bâtiment.
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5.1.1 RÉSEAUX DE CANALISATIONS D’INCENDIE

Le bâtiment ne requiert pas l’installation d’un réseau de canalisations d’incendie.

5.1.2 PRISES DE REFOULEMENT

Le bâtiment ne requiert pas l’installation de prises de refoulement.

5.1.3 ROBINETS D’INCENDIE ARMÉS

Le bâtiment ne requiert pas l’installation de robinets d’incendie armés.

5.1.4 SYSTÈME DE GICLEURS

Le système de gicleurs automatiques doit être conçu, construit, installé et testé conformément à la norme NFPA 13 
« Installations de systèmes de gicleurs » Édition 2013.

Les têtes de gicleurs doivent se trouver dans toutes les pièces, incluant les toilettes et les placards (garde-robes).

Nous proposons que les têtes de gicleurs aient une finition chromée dans les espaces publics et privés, un fini laiton 
dans les espaces techniques, de type mural ou pendant et que les têtes de gicleurs dans les zones sans plafond soient 
de type de gicleurs verticaux.

5.1.5 TUYAUTERIE COMBUSTIBLE DE SYSTÈMES DE GICLEURS

La tuyauterie combustible pourra être utilisée pour le système de gicleurs sous eau du bâtiment. La tuyauterie 
combustible doit satisfaire aux exigences du document ULC/ORD-C199P « Combustible Piping for Sprinkler 
Systems ». La tuyauterie combustible doit être isolée de l’aire protégée par gicleurs et de tout autre compartiment 
résistant au feu par des plafonds, murs ou soffites.

5.1.6 RACCORD-POMPIER

Le raccord-pompier du système de gicleurs doit être installé de manière à ce que le parcours jusqu’à une borne 
d’incendie soit d’au plus 45m et soit dégagé.

5.1.7 EXTINCTEURS PORTATIFS

Les extincteurs portatifs doivent être fournis et installés conformément à la norme NFPA 10 (2013).

L’ajout d’extincteurs portatifs dans le bâtiment sera considéré afin de répondre au critère de distance de parcours 
maximal de 75pi. (22.8m).

5.1.8 POMPES D’INCENDIE

S’il est déterminé que l’installation d’une pompe d’incendie est nécessaire à la suite du test d’écoulement, la pompe 
d’incendie doit être installée conformément à la norme NFPA 20 « Installation of Stationary Pumps for Fire 
Protection » Édition 2010.
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Deux options sont à prévoir:

1 Pompe incendie électrique et génératrice d'urgence.

L'ajout d'une pompe incendie électrique nécessite un local d'environ 10 pi. X 20 pi. (3m x 6m) et un chemin d'accès 
pour les pompiers depuis l'extérieur du bâtiment. Le chemin d'accès pour les pompiers doit avoir la même résistance 
au feu que le local de la pompe. La pompe incendie électrique nécessite aussi une génératrice d'urgence de 30 kW et 
son caisson d'insonorisation.

2 Pompe incendie diesel 

L'ajout d'une pompe incendie diesel nécessite un local d'environ 20 pi. X 20 pi. (6m x 6m) et un chemin d'accès pour 
les pompiers depuis l'extérieur du bâtiment. Le chemin d'accès pour les pompiers doit avoir la même résistance au 
feu que le local de la pompe.  

5.1.9 PROTECTION DES ISSUES DE SECOURS

La cage d’escalier reliant le sous-sol au rez-de-chaussée possède une paroi vitrée et n’a pas d’intégrité coupe-feu 
comme prescrit. Des gicleurs de fenêtres sont requis.
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6 EXPERTISE STRUCTURALE

6.1 OBSERVATION

6.1.1 PUITS EXPLORATOIRE EXTÉRIEUR ET PRESSION DES FONDATIONS

Afin de pouvoir déterminer la pression induite au sol par les fondations du bâtiment d’origine, deux excavations ont 
été réalisées à l’arrière du bâtiment. Le mur de fondation à l’arrière du bâtiment à une profondeur de 74 pouces et la 
largeur apparente de la semelle, lors de l’excavation, était de 24 pouces. Ceci nous permet de poser l’hypothèse que 
la semelle à un minimum de 48 pouces de largeur en plus d'un mur de 8 pouces, pour un total de 56 pouces de 
largeur. 

Cette excavation nous a aussi permis de remarquer qu’il n’y avait aucun drain de fondation périphérique au bâtiment 
original. Lors de ces travaux, nous avons sectionné un ancien tuyau de drainage pluvial qui était semblablement 
obturé. Ce tuyau est dans un mauvais état, par l’évidence qu’il est possible de le plier à main nue. De plus, ce tuyau 
ne se raccorde nulle part et aucune intervention de raccordement en accord avec le client n’a été réalisée.

Un second puits exploratoire a été fait à la jonction entre le bâtiment existant et l’agrandissement #2. Ceci nous a 
permis de voir que la fondation de l’agrandissement est moins profonde soit à environ 55’’ du dessus du terrain 
naturel et qu’un drain périphérique y est installé. Nous n’avons pas pu voir la présence des pieux qui ont été installés 
en 2007.

Suite à l’obtention de ces valeurs, il nous a été possible de procéder au calcul des pressions aux fondations du bâtiment. 
Les calculs ont été effectués pour la semelle de fondation centrale puisque celle-ci reprend plus de charges que les 
semelles en périphérie du bâtiment (1/2 de la largeur totale du bâtiment). 

La détermination de la pression transmise au sol par les semelles de fondation a été réalisée par calculs manuels en 
utilisant les données des charges climatiques et d’utilisation fournit dans le code national du bâtiment Canadien 
(CNBC) version 2015. Tous les calculs ont été réalisés pour l’état limite de service (ÉLS), c’est-à-dire en charge non 
pondérée pour être en mesure de comparer les résultats obtenus aux valeurs de pressions admissibles standard pour 
un sol « normal ».

La première étape fût donc de déterminer les charges gravitaires telles que la neige et le vent applicables à la 
municipalité de Palmarolle, ainsi que les surcharges dues à l’utilisation. Il a été déterminé que toutes les chambres 
sont soumises à une charge d’utilisation de 2.4 kPa alors que les couloirs, escaliers et salles de bain ont été évalués à 
4.8 kPa. 
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Les charges climatiques ont été réparties sur la surface de toit dont on a estimé la pente à 1:2 (27°), ce qui est une 
pente plutôt standard pour ce genre de bâtiment. De plus, il a été déterminé que seules les charges provenant du toit 
ainsi que du rez-de-chaussée sont transférées à la semelle de fondations tandis que les charges du sous-sol sont 
transmises directement au sol par la dalle sur sol. Une hauteur de remblai de 1.4m a été considérée sur les « ailes » de 
la semelle dont la largeur totale est estimée à 1.5m. 

Les niveaux ont été considérés à 3m de haut chacun pour l’évaluation du poids de murs de béton et la largeur de 
celui-ci a été considérée à 14,5 pouces (370mm).

Finalement, la combinaison de charge présentant la pression la plus critique fût D+S+L, la charge propre du bâtiment 
+ la charge de neige + la charge d’occupation. Le vent n’était pas critique puisqu’il était majoritairement en 
soulèvement au toit. La pression calculée pour la semelle centrale est de 120 kPa, ce qui est bien supérieur à la valeur 
de pression admissible standard, qui tourne plus souvent autour d’une valeur de 50kPa. 

Pour les semelles périphériques, le quart des charges gravitaires du toit et de l’étage ont été considérées retransmises 
sur ces dernières, alors que les charges de mur, de la semelle et du remblai restent les mêmes que celles de la semelle 
centrale. Une pression de 75 kPa au sol a été calculée pour les semelles périphériques.

La pression sous les semelles varie donc entre 75 kPa et 120 kPa. Lors de la conception originale, il aurait été requis 
de mettre des pieux sous les fondations, selon le rapport géotechnique. Dans le cas où un rapport géotechnique 
indique l’utilisation de pieux, ceci indique généralement que la capacité portante est très faible. Donc, comme la 
charge du bâtiment est trop grande pour le sol en place, des tassements différentiels sont possibles dans le temps et 
cela entraînera une fragilisation des fondations et une continuation de la fissuration.

Pour ces raisons, l’installation de pieux sous les semelles périphériques et centrales est requise afin de prévenir la 
pérennité du bâtiment à long terme.

6.1.2 MOUVEMENT DE LA DALLE

La dalle sur sol dans la zone « Est » du bâtiment (voir croquis ici-bas) au sous-sol présente une dénivellation qui part 
du centre du bâtiment jusqu’au mur de fondation « Est ». Le dénivelé se fait sentir en marchant et est plus prononcé 
dans le corridor entre les locaux S-16 et S-19 ainsi qu’à la sortie du local S-15. Il nous a été impossible de 
déterminer l’amplitude de ce dénivelé. Par contre, la sensation de dénivellation nous donne l’impression que 
plusieurs millimètres (±10 mm) entre le centre du bâtiment et le mur « Est » sont présents.

Une hypothèse de la cause de ce mouvement serait que l’implantation de pieux sous l’agrandissement « Est » aurait 
induit par effet de vibration une consolidation du sol dans ce secteur, et le niveau du sol aurait ainsi descendu. 

Une seconde hypothèse est que l’implantation de pieux à créer une friction avec le sol en place. Cette friction étant 
vers le bas, elle peut avoir causé un apport du sol et ainsi créer des vides de sol dans ce secteur. 

Une troisième hypothèse est que l’agrandissement arrière, n’étant pas stable, aurait créé des tassements 
supplémentaires dans ce secteur. Comme le sol n’a aucune capacité portante, l’ajout d’un agrandissement a fait en 
sorte que la pression induite au sol est plus grande qu’à l’origine et ceci a induit des tassements supplémentaires 
sous les semelles. Ceci pourrait aussi avoir un impact sur les mouvements de dalle. Enfin, puisqu’il n’y a aucune 
présence d’un drain périphérique, l’effet du gel et dégel peut créer des mouvements de sol et donc, des mouvements 
de la dalle.

Afin de régler cette anomalie, il est requis de démolir la dalle au sous-sol et de la reconstruire sur pieux. La nouvelle 
dalle sur pieux devra être conçue et armée selon l’occupation du sous-sol. La construction sur pieux permettra 
d’éviter les mouvements de la dalle dans le temps. Par, contre il nous est impossible de savoir s’il y aura une 
différentielle entre le dessus de la dalle et le dessus des fondations périphériques puisque la fondation entre le 
bâtiment original et l’agrandissement #2 on subit du tassement. La déformation des fondations actuelle restera et il 
est impossible de rétablir la situation.
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6.1.3 OBSERVATION INTÉRIEURE

Lors de la première analyse du bâtiment en 2013, une liste d’observation a été soulevée. Cette liste dicte les 
problématiques soulevées, les fissures apparentes, etc. Aujourd’hui, en 2017, nous validerons ces mêmes observations 
et nous déterminerons si de nouvelles conditions sont survenues durant ce laps de temps. Le tableau ci-dessous 
présente les observations réalisées au cours de ces deux expertises.

Observations GÉNÉRALES 2013 Observations GÉNÉRALES 2017

Les fondations sont remblayées sur la façade avant 
(ouest) et sont apparentes sur la façade arrière (est).

Idem

La présence d’un mur séparateur en maçonnerie 
traversant le bâtiment sur toute sa largeur, ainsi que la 
présence de discontinuités lors de la pose de blocs de 
maçonnerie du corridor, permet d’observer que le 
bâtiment a été construit en plusieurs phases.

idem

Le terrain où est localisé le bâtiment se situe près 
d'une rivière. Le talus localisé près de la rivière où se 
termine le terrain du CHSLD est fortement escarpé.

Idem

La dénivellation entre le dessus du terrain et le niveau 
de l’eau de la rivière est de 3 mètres au minimum.

Idem

En plus de l’aile principale du bâtiment (partie 
centrale), une annexe est présente 
perpendiculairement au bâtiment principal. Cette 
annexe est localisée selon un axe est-ouest, entre le 
bâtiment principal et la rivière.

idem

Le bâtiment est muni de deux ascenseurs. Idem
Le bâtiment abrite un CHSLD en plus d’un CLSC. Idem

SOUS-SOL AVANT SOUS-SOL APRÈS

Point le plus bas de 
la dalle

Pente de la dalle
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Des fissures sont observées sur la surface du plancher 
du local S-01. À cet endroit, la présence d’une 
structure de plancher constituée de bois est détectée.

Il a été impossible de voir ces fissures puisqu’un 
nouveau revêtement de plancher a été installé.

Des fissures sont observables sur la surface du 
plancher du corridor, devant et dans les locaux S-01, 
S-02 et S-025. À ces endroits, le plancher est 
également constitué d’une structure de bois.

Il a été impossible de voir ces fissures puisqu’un 
nouveau revêtement de plancher a été installé.

D’après le témoignage de quelques employés 
travaillant dans le secteur du local S-25, de nouvelles 
fissures au plancher se sont produites au cours de 
l’hiver dernier.

Il a été impossible de voir ces fissures puisqu’un 
nouveau revêtement de plancher a été installé.

La section du plancher du corridor, situé devant les 
locaux S-24 et S-25, est en pente sur une distance 
approximative de 600mm. Cette zone constitue une 
transition entre le plancher constitué d’une dalle de 
béton sur sol (vers le nord) et d’une structure de bois 
(vers le sud).

Idem

Une fissure verticale est présente sur le mur « Ouest » 
du corridor situé près de l’ascenseur et près du mur 
coupe-feu décrit plus haut.

Cette fissure est encore présente.

Des fissures verticales et horizontales sont présentes 
dans le coulis des blocs de maçonnerie du mur « Est » 
du corridor, près du local S-24.

Cette fissure est encore présente, environ 2mm.

Une fissure (vide) est observée à l’intérieur du local 
S-24, au contact entre le mur de maçonnerie « Est » 
du corridor, les murs extérieurs et le plafond du local.

Cette fissure est encore présente, environ 3mm.

Une fissure (vide) est observée à l’intérieur du local 
S-23, au contact entre le mur de maçonnerie « Est » 
du corridor, les murs extérieurs et le plafond du local.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure est localisée dans les blocs de maçonnerie 
du mur ouest du corridor, au-dessus du linteau de la 
porte d’accès du local S-05.

Cette fissure est encore présente, environ 3mm.

Une fissure (vide) est détectée au contact, entre le mur 
mitoyen intérieur des locaux S-20 et S-21 et le mur de 
maçonnerie « Est » du corridor.

Cette fissure est encore présente, ± 10mm.

Une fissure transversale est observée au plafond du 
corridor entre les locaux S-20 et S-06.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure (vide) est détectée au contact, entre le mur 
mitoyen intérieur du local S-19 et le mur de 
maçonnerie « Est » du corridor. L’amplitude est de 
12mm au plafond et 10mm sur les deux murs 
intérieurs.

Cette fissure est encore présente.
Maintenant 16mm au plafond et 12mm au mur.

Une fissure verticale fermée (inférieure à 0,5mm 
d’ouverture) est présente au-dessus de la fenêtre du 
local S-019.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure est localisée au plafond du local S-19. Cette fissure est encore présente.
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Une fissure (vide) est présente sur les deux murs et le 
plafond du corridor d’accès au local S-17, près du mur 
de maçonnerie « Est » du corridor central. L’écart 
observé au plafond atteint 16mm.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure, transversale au corridor est détectée au 
plafond, entre les locaux S-07 et S-19.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure (vide) est observée à l’intérieur du local 
S-16, au contact entre le mur de maçonnerie « Est » 
du corridor, les murs intérieurs et le plafond du local. 
L’amplitude atteint 16MM au plafond.

Cette fissure est encore présente.

Une pente est observée au niveau du plancher du 
corridor donnant accès au local S-17. La pente est 
descendante de l’ouest vers l’est.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure verticale est observable, à la jonction 
entre le corridor d’accès et le local S-17.

Cette fissure est encore présente.

Le mur « Ouest » du local S-17, situé à la jonction du 
corridor d’accès n’est pas vertical.

Déviation environ de 12mm.

Une fissure horizontale est observée à l’intérieur du 
local S-15 à la jonction entre le mur de maçonnerie 
« Est » du corridor et le plafond du local. L’amplitude 
de l’ouverture est de 2mm au coin nord-ouest du 
local, pour atteindre 16mm au coin sud-ouest de ce 
dernier.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure verticale située sur le mur extérieur 
« Est » du local S-15 et au-dessus d’une fenêtre près 
de la cloison amovible est détectée.

Cette fissure est encore présente.

Un écart (vide) est présent au seuil de portes donnant 
accès à l’extérieur à partir du local S-15 (mur « Est »). 
Cet écart est localisé entre la face intérieure de la 
paroi verticale du mur de fondation et le côté de la 
dalle sur sol. L’amplitude de l’écart atteint 10mm.

On détecte un plus grand dénivelé à cet endroit.

Une fissure est localisée dans les blocs de maçonnerie 
du mur « Est » du corridor, au-dessus du linteau de la 
porte d’accès du local S-14.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure (vide) est localisée au contact, entre le 
mur mitoyen des locaux S-12 et S-13 est et la paroi du 
mur de maçonnerie « Ouest » du corridor.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure est détectée sur le mur de maçonnerie 
«Ouest » du corridor, ainsi qu’au plafond de ce même 
corridor, et ce, entre les locaux S-09 et S-15. Ces 
détériorations semblent être localisées près d’un joint 
de construction.

Cette fissure est encore présente.

Une fissure verticale fermée est observée sur le mur 
intérieur nord du local S-08 et mitoyen au puits 
d’escalier.

Cette fissure est encore présente.
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Des fissures verticales et horizontales sont présentes 
dans le revêtement de gypse du mur mitoyen, entre le 
puits d’ascenseur et le local S-08. L’ouverture des 
fissures atteint 1mm.

Cette fissure est encore présente.

N/A Fissure entre le local S-09 et l’ascenseur de 3mm.

N/A Fissure en escalier à la sortie nord, environ 1mm.

N/A Fissure dans la cage d’escalier horizontale et verticale.

REZ-DE-CHAUSSÉE AVANT REZ-DE-CHAUSÉE APRÈS
L’inspection des locaux situés au rez-de-chaussée n’a 
pas permis de détecter des détériorations significatives 
au niveau de la structure. De plus, un nombre 
important de ces locaux étaient utilisés donc, 
indisponibles lors de l’inspection.

Idem

EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT AVANT EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT APRÈS

De la corrosion avancée et le délaminage des semelles 
inférieures constituant la structure portante en acier du 
palier de la rampe d’accès sont observés. La corrosion 
de surface atteint environ 90% de la surface de tous 
les éléments de structure.

Idem

L’implantation de pieux sur l’agrandissement arrière a eu des impacts sur la structure intérieure du bâtiment. Les 
murs porteurs au centre du bâtiment présentent plusieurs fissures. Le fait que les fondations reposent sur un sol 
n’ayant pas la capacité portante requise et que des pieux ont été implantés à proximité les vibrations se propage dans 
le sol et crée des mouvements de sol, ce qui résulte en fissurations dans les murs de blocs porteurs du sous-sol. En 
l’absence de plans nous émettons l’hypothèse que les murs de bloc ne possèdent aucune armature et qu’ils sont 
vides. Des murs de blocs vides et fissurés ne permettent pas de garantir une résistance suffisante pour la reprise de la 
charge latérale. De plus, avec la nécessité d’implantation de pieux pour stabiliser le bâtiment et l’impact que la 
vibration a sur les fondations actuelles, l’amplification des fissures sera plus grande. Il sera donc requis de démolir 
et reconstruire les murs de blocs porteurs du bâtiment.

6.1.4 ÉROSION DE LA BERGE

Le CHSLD est construit sur un terrain escarpé dont le point bas est la rivière Dagenais. L’écoulement de la rivière 
crée de l’érosion sur la berge du terrain du bâtiment. Cette érosion apparente peut créer à moyen terme de 
l’instabilité du terrain. Des fissures ont aussi été remarquées dans le sol en bordure de la rivière. Ceci est un indice 
d’une possible instabilité de terrain. Le tout peut donc créer des tassements supplémentaires sous les fondations du 
bâtiment.

La stabilisation de la berge de la rivière est nécessaire puisqu’il nous est impossible de prévoir une rupture de sol en 
cisaillement, ce type de rupture étant fragile, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas de signe avant-coureur. De plus, les 
conditions climatiques étant changeantes ce qui fait que la hauteur des cours d’eau est en hausse, l’érosion de la 
berge s’amplifiera avec le temps. La stabilisation de la berge devra s’effectuer rapidement. Par contre, les normes et 
protocoles d’un point de vue environnemental sont très restrictifs dans ce genre d’intervention. Afin d’effectuer ces 
travaux majeur et complexe, il sera requis de prendre en compte les délais en lien avec l’environnement. Une étude 
d’impact environnemental devra être faite afin de bien encadrer les travaux de stabilisation.
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Afin de déterminer un budget de stabilisation des berges, nous recommandons d’effectuer un test de sol à proximité 
de la rivière et de refaire un relevé topographique de la berge. Le test de sol permettra au géotechnicien de 
déterminer les risques d’affaissement du sol ainsi qu’une méthode de stabilisation de la berge. De plus, le relevé 
topographique permettra d’obtenir l’évolution de l’érosion dans le temps en comparant avec les résultats précédents.

Rien ne nous permet à ce point-ci d’évaluer les coûts de l’étude et de construction pour la stabilisation. Il est requis 
d’avoir un test de sol et de l’ingénierie préliminaire doit être faite.

Enfin, il est requis de faire l’évaluation de l’érosion de la berge et l’étude environnementale dans un court délai. Le 
tout dans le but d’assurer la sécurité des usagers du bâtiment. Puisqu’une rupture en cisaillement ou un affaissement 
de terrain est imprévisible dans la majorité des cas.

6.1.5 ANALYSE DES OBSERVATIONS

Le bâtiment a été construit à l’origine sur une fondation superficielle de type filante. Depuis, deux agrandissements 
ont été réalisés. L’agrandissement arrière, avec le temps, a subi des tassements différentiels et des mouvements. Il a 
été décidé en 2007 d’installer des pieux afin de stabiliser la structure. Cette stabilisation faite par battage de pieux a 
apporté des vibrations dans le sol. À la suite de cette stabilisation, des fissures sont apparues à l’intérieur du 
bâtiment originel. L’amplitude des fissures est plus grande près de la zone des travaux. De plus, la condition actuelle 
de la dalle sur sol indique des mouvements puisque seulement en marchant dans le bâtiment, il est facile de déceler 
une dénivellation du centre du bâtiment vers le mur « Est », endroit où les travaux de stabilisation ont été réalisés. 

Une expertise a été réalisée en 2013 par notre firme, c’est-à-dire WSP. Lors de cette expertise, une liste des 
fissurations a été faite avec leurs localisations. Aujourd’hui, en 2017, nous avons passé en revue ces mêmes fissures 
afin de déterminer si les amplitudes de celles-ci ont augmenté. À un endroit, soit dans la zone près des travaux de 
stabilisation, nous détectons une légère différence. Nous avons décelé de nouvelles fissures dans un des murs 
centraux et dans la cage d’escalier. Puisque le bâtiment est occupé et que la majorité des pièces sont difficiles 
d’accès dû à leur occupation, il est fort probable que des fissures n’ont pas pu être répertoriées.

Lors de l’expertise en 2013, un rapport géotechnique a été réalisé afin de déterminer le type de sol en place ainsi que 
sa capacité portante. Le rapport indique que le sol en place, jusqu’à 2 mètres sous la croute végétale, est une argile 
de consistance molle. À la profondeur d’implantation, les fondations actuelles sont appuyées sur ce type de sol. Le 
rapport ne mentionne pas la capacité portante du sol. Par contre, il fait mention que le bâtiment aurait dû être 
construit sur pieux. La présence de fissures dans la dalle sur sol nous indique une instabilité de sol, et confirme donc 
le fait que la dalle aurait dû être reprise par des pieux.

La pression du bâtiment sur le sol est de 120 kPa sous la fondation centrale et de 75 kPa sous les semelles 
périphériques. Puisque le bâtiment requiert des pieux selon le test de sol, des tassements différentiels sont 
prévisibles. Le bâtiment d’origine a été bâti en 1970. Selon les dires des usagers du bâtiment, aucune observation de 
fissures dans la structure n’a été aperçue avant 2007. À la suite de l’implantation des pieux sous l’agrandissement, 
une vibration du sol aurait pu consolider le sol et ainsi créer des mouvements. 

Cet événement de 2007, qui a créé les mouvements sous la dalle, nous porte à croire que la stabilité du bâtiment sous 
une secousse est un risque pour les usagers. Malgré tout, selon les données que nous avons en notre possession, il 
nous est impossible de garantir l’intégrité structurale du bâtiment en cas d’un séisme si celui-ci n’est pas sur pieux et 
renforcie pour ce type d’événement. De plus, dû à la proximité d’une rivière, il est possible que lors d’une crue des 
eaux extraordinaire, il y ait rupture de sol. Puisque le sol en place n’est pas en mesure de reprendre la charge du 
bâtiment, si le sol est gorgé d’eau, la capacité de celui-ci sera affectée et ainsi la stabilité pourrait être compromise. 

 Enfin, il nous est impossible de garantir que le bâtiment gardera son intégrité lors d’un événement majeur tel un 
séisme. De plus, puisque l’implantation des pieux en 2007 a amené tous ces problèmes, l’obligation d’implanter tous 
ces pieux aura pour effet de créer de la vibration et ainsi des tassements sous les fondations. Il y a donc un risque en 
cours de travaux que les fondations cèdent, puisque c’est les vibrations qui créent la problématique. Nous sommes 
en présence d’un cas complexe où la solution au problème deviendrait la problématique majeure et serait la cause 
des instabilités et de nouveaux mouvements sous les fondations.
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6.1.6 PARASISMIQUE

Comme la recommandation des géotechniciens, la conclusion de notre analyse des observations est d’implanté des 
pieux sous les fondations et la dalle du sous-sol du bâtiment afin de stabiliser le tout. Au vu de ces travaux, une 
transformation, selon le langage du code du bâtiment (CNBV), sera réalisée. En définition, le terme 
« transformation » entend; «  la conception et tout travail de construction tel que le travail de fondation, d’érection, 
de rénovation, de modification ou de démolition ». 

Le fait que ces travaux soient catégorisés comme une transformation du bâtiment implique que la résistance à la 
charge de séismes doit être considérée dans l’analyse globale du bâtiment. Voici l’extrait de l’article 10.4.1.3 du 
CNBC.

 1) « Lorsqu’un bâtiment fait l’objet d’une transformation, sa capacité à résister aux charges sismiques doit satisfaire 
aux exigences suivantes :

a) Elle ne doit pas être diminuée par l’effet de cette transformation;

b) À l’exception des bâtiments dont la structure a été conçue conformément aux exigences de conception 
parasismique du CNB 1995 ou du chapitre I du code de construction du Québec approuvé par le décret 
n°953-2000 du 26 juillet 2000, elle doit être rehaussée au minimum à 60% du niveau de protection 
sismique qui serait prescrit selon la partie 4, si la transformation a comme conséquence l’une des situations 
suivantes :

i. N/A

ii. Le système de résistance aux charges latérales est modifié par l’effet des 
transformations; »

Puisque le système de résistance aux charges latérales sera affecté par l’ajout de pieux sous le bâtiment, il sera 
requis que celui-ci soit analysé pour 60% de la charge totale de séisme qui lui serait appliqué. Puisque le bâtiment 
est en bois appuyé sur un mur de bloc, une analyse particulière devra être réalisée. 

De plus, puisqu’une partie de la résistance latérale du bâtiment est apportée par les murs de bloc, les lignes 
directrices pour l’évaluation sismique des bâtiments existants devront être utilisées. En l’absence de plan, nous 
prenons l’hypothèse que les murs de bloc ne sont pas armés, la résistance latérale de ce type de matériaux étant très 
faible, on ne peut garantir la stabilité de celui-ci en cas de séisme. Il serait requis d’effectuer des tests destructifs 
pour déterminer si les blocs sont armés et remplis de béton. 

Afin, de pouvoir résister aux charges latérales d’un séisme, il sera requis de construire un système de 
contreventement qui sera attaché à la fondation du bâtiment. En plus de construire le système de retenue latéral et 
pour que le bâtiment soit aux normes et respecte la réglementation en vigueur, tous les éléments électriques et 
mécaniques du bâtiment devront être rattaché à la structure de celui-ci. 

6.1.7 ÉLÉMENT NON INCLUS

Dans cette étude et estimation, certains éléments n’ont pas été inclus. Les coûts reliés à l’architecture, le 
démantèlement et la réparation du sous-sol pour l’implantation des pieux incluent seulement les coûts en ingénierie. 
Les travaux requièrent la démolition de mur, la démolition des planchers et le démantèlement d’équipement 
mécanique et électrique. Un coût approximatif pour le sciage de dalle est inclus, par contre, les coûts reliés à la 
mécanique de bâtiment et l’électrique ne sont pas inclus.

Aucun coût n’est inclus pour le réaménagement paysager au pourtour du bâtiment. L’implantation en façade requiert 
une large excavation sécuritaire et risque d’empiéter sur le stationnement et le service de la ville. Ceci implique de 
refaire le terrassement et le stationnement avant.

L’ensemble des travaux se feront en condition d’amiante autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Aucun coût n’a été 
estimé pour la condition d’amiante. Par contre, on sait par expérience que les coûts et la complexité des travaux sont 
très grands dans le cas de travaux en conditions d’amiante.



EXPERTISE BÂTIMENT
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

WSP
No.171-13804-00 

Page 19

Le coût relatif à la modification nécessaire requise pour le séisme n’est pas inclus dans le rapport. Par contre, il est 
requis de faire des travaux pour se conformer aux normes et aux charges de séisme autant d’un point de vue 
structural que pour la mécanique et l’électrique.

Les coûts relatifs à la stabilisation des berges ne sont pas inclus. De l’ingénierie préliminaire et un test de sol doivent 
être faits pour établir la solution et les coûts reliés à cette problématique. Il est difficile d’établir un coût relié à la 
stabilisation de la berge, mais les travaux doivent être réalisés dans un court délai.
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7 RISQUES

7.1.1 RISQUES EN COURS DE TRAVAUX

Les travaux de construction pour le projet de réhabilitation du CHSLD de Palmarolle sont considérés comme des 
travaux majeurs et très complexes. L’implantation des pieux et la stabilisation des berges sont deux risques majeurs 
dans le projet. Le battage de pieux pour stabiliser les fondations est le risque majeur le plus important, puisque ces 
travaux amènent de la vibration dans le sol et créer ainsi de l’instabilité au bâtiment. Le risque d’effondrement en 
cours de travaux de stabilisation est important et ne peut pas être mesuré. De plus, l’ensemble des travaux extérieurs 
de battages de pieux doit se faire sous présence d’amiante. 

Le second risque majeur dans la situation du CHSLD est l’érosion de la berge. Les crues printanières sont plus 
importantes et créent donc une plus grande érosion. La capacité portante du sol est déjà très faible comparativement 
aux charges transmises. Si en plus le sol se gorge d’eau, cette capacité diminuera et un risque de rupture en 
cisaillement du sol est possible. Cette situation est difficile à prévoir et donc, pour ces raisons, la stabilisation doit 
être faite rapidement. De plus, il est requis que les travaux soient réalisés en accord avec les normes 
environnementales. Le processus entourant l’acceptation et le type de travaux en bordure de rivière sera difficile.

De par l’ampleur et la gravité des risques majeurs en cause, la fermeture définitive du bâtiment est recommandée. 
Les usagers risquent les conséquences d’une rupture de sol dans le cas où une crue printanière serait importante et 
affaiblirait la capacité portante du sol en place. À ceci s’ajoutent les risques encourus lors de l’implantation des 
pieux.

7.1.2 RISQUES SUR LES OPÉRATIONS ET HUMAINS

— Lors de l’excavation des fondations pour l’ajout d’un drain périphérique et de l’implantation des pieux à 
l’extérieur du bâtiment, il sera requis de faire les travaux par phase. L’accès avant devra être revu puisque la 
profondeur de la semelle est à environ 5,1 m. Il est requis d’avoir un espace de 2,0 m horizontal au niveau des 
fondations et une pente d’excavation sécuritaire pour les travaux de 45 degrés (1 :1). Il est possible qu’on ait à 
démolir le stationnement. Le terrassement devra être refait ainsi que tous les accès. Ceci est exclu de 
l’estimation des coûts. L’ensemble des travaux sera effectué en condition d’amiante, puisque le crépi est 
contaminé.

— L’implantation des pieux intérieurs requiert le démantèlement de chacune des pièces et la reconstruction de 
celles-ci par la suite. Les pièces qui auront un impact majeur sur les opérations sont la cuisine, la salle électrique 
et la salle mécanique. Pendant la période des travaux de stabilisation de la dalle du « secteur cuisine » 
l’institution devra être fermée ou celle-ci devra être relocalisée. 

— Pendant la période des travaux de stabilisation de la dalle « secteur salle électrique » et « secteur salle 
mécanique », l’institution devra être obligatoirement fermée pendant cette période. 

— Il sera requis de faire des tranchées de dalle pour rattacher la plomberie sous la dalle. Puisque la dalle sera sur 
pieux, le risque d’affaissement de sol sous celle-ci est fort probable. Cela pourrait amener des bris de tuyauterie.

— Lors de la démolition du perron de l’accès nord, il sera requis d’avoir une sortie d’urgence supplémentaire 
pendant la période des travaux.

— Lors de l’implantation au pourtour de l’ascenseur, celui-ci ne sera pas fonctionnel. Seulement un accès motorisé 
sera disponible.

— L’implantation de pieux au sous-sol apporte son lot de problématiques face au confort. Les gens travaillant au 
CLSC et au CHSLD devront vivres avec un bruit de sciage de dalle et d’implantation de pieux assourdissants. 
De plus, les travaux devront être faits avec des secteurs fermés à la poussière puisque les gens pourraient être 
incommodés par celle-ci. Nous recommandons pour la période des travaux de relocaliser le CLSC dans un autre 
bâtiment.

— Le paysage du bâtiment changera pour une période minimale de 6 mois. Ce qui implique beaucoup de 
machinerie, des matériaux de construction sur le terrain et des changements continuels de procédure d’entrée et 
sortie. Ce genre de travaux a un impact direct sur le moral des gens vivant et travaillant dans le bâtiment.
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Tous ces risques sont considérés comme étant d’impact moyen puisque nous recommandons la fermeture du 
bâtiment en cours des travaux. Également, comme cela a déjà été exprimé plusieurs fois en cours de rapport, notre 
recommandation finale serait de fermer le bâtiment définitivement.
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8 MODIFICATIONS PROPOSÉES ET 
ESTIMATION DES COÛTS

8.1 MODIFICATIONS PROPOSÉES
Les sous-sections suivantes résument les interventions qui doivent être réalisées dans chacune des disciplines 
touchant à la rénovation du bâtiment. Ces interventions sont basées sur l’inspection et l’analyse bâtiment ayant été 
effectuée préalablement. Les estimés des interventions par discipline ainsi que la sommation totale de la remise en 
état du bâtiment sont présentés à la section 8.2.

8.1.1 STRUCTURE

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

Afin d’assurer la conformité du bâtiment et de régler les problématiques de mouvement de celui-ci, voici les 
interventions à réaliser :

— Excavation au périmètre des fondations;
— Installation d’un drain français périphérique;
— Implantation de pieux au périmètre du bâtiment extérieur, afin de supporter le mur de fondation;
— Implantation de pieux intérieur sous la dalle de béton aux 8 pieds centre/centre et de chaque côté du mur de la 

fondation centrale;
— Reconstruction de la dalle au sous-sol pour le bâtiment #01;
— Démolition du mur porteur en bloc de maçonnerie et le reconstruire;
— Construire un système de retenue latéral;
— Démolition de l’accès nord au rez-de-chaussée du bâtiment et reconstruction de celle-ci.

8.1.2 ARCHITECTURE

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

Il sera nécessaire de complètement démolir le sous-sol pour permettre l’implantation des pieux intérieurs et de le 
reconstruire par la suite. Ceci implique donc les interventions suivantes :

— Démolition des partitions intérieures au sous-sol;
— Démolition du plafond au sous-sol;
— Démolition du recouvrement de plancher au sous-sol;
— Reconstruction de chacune des pièces au sous-sol; 
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8.1.3 CIVIL

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

La stabilisation de la berge, bordant la rivière Dagenais, devra être réalisée pour assurer l’intégrité structurale des 
fondations et prévenir une érosion supplémentaire. Cette intervention permet de minimiser le risque d’instabilité du 
bâtiment en cas de séisme, par exemple. Un enrochement de type gabion a été choisi à cette étape de l’étude.

8.1.4 PROTECTION INCENDIE

INTERVENTIONS NÉCESSAIRES

Le système de distribution d’eau pour la protection incendie, c’est-à-dire un système de gicleurs, devra être installé, 
selon les nouvelles réglementations.

8.1.5 SOUS-CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Selon l’ampleur des interventions qui doivent être réalisées, il sera nécessaire de classer les travaux dans la catégorie 
« Travaux majeurs » selon la classification faite par le Code National du Bâtiment Canadien (CNBC 2015). Ceci a 
pour conséquence d’imposer la remise aux normes complètes du bâtiment pour toutes les disciplines ; mécanique du 
bâtiment, électrique, civil et structure du bâtiment. 

En regard à la structure du bâtiment, il sera maintenant impératif de concevoir ou de renforcir le système de reprises 
des charges latérales, plus précisément les charges de sismiques. Le code ayant beaucoup évolué sur le sujet dans les 
dernières années, le présent bâtiment ne répond absolument pas aux restrictions à cet égard. De plus, le système 
mécanique et électrique devra être mis à niveau.
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8.2 ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX
Les estimations des coûts de travaux respectifs à chacune des disciplines sont présentées dans les sous-sections 
suivantes, suivi d’un estimé récapitulatif total. L’estimation de chaque section inclut la condition d’amiante en place.

8.2.1 STRUCTURE

Tableau 8.1 Estimation ventilée des coûts d'interventions en structure

Interventions Description/commentaires

Pieux intérieur, Qty : 150 400 000 $

Pieux extérieur, Qty : 71 53 250 $

Drain 15 000 $

Excavation 80 400 $

Remblais 81 200 $

Reconstruction de la dalle 300 000 $

Renfort structural sismique 42 402 $

Reconstruction du mur de bloc 38 000 $

Grand total : 1 010 252 $

Le prix total ne comprend pas la contingence de 30%, ni les taxes et les frais d’administration.

8.2.2 ARCHITECTURE

Bien qu’aucune analyse architecturale n’ait été effectuée, il nous a été possible de déterminer des prix unitaires de 
démolition et de reconstruction pour le sous-sol, conjointement avec un architecte. Ces taux sont approximatifs 
« standard » et sont exprimé en superficie de bâtiment.

 Il est à noter que ces taux sont sous toute réserve et n’engage aucune responsabilité ou promesse de notre part. 

Comme les travaux architecturaux seront majoritairement localisés au sous-sol, la superficie utilisée pour 
approximer ces travaux est des 810m² (8718.75 pi²). 

Coûts de travaux :

1. 𝐷é𝑚𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 :10 $
𝑝𝑖² 𝑥 8718.75 𝑝𝑖2 = 87 187.5$

2. 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛: 110 $
𝑝𝑖² 𝑥 8718.75 𝑝𝑖2 = 959 062.5 $

3. Total = 1 046 250$



EXPERTISE BÂTIMENT
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

WSP
No.171-13804-00 

Page 25

8.2.3 PROTECTION INCENDIE

L'installation du système de gicleurs est estimée comme suit:

Tableau 8.2 Estimation ventilée des coûts d'interventions en prévention incendie

Items

Options
Sans pompe incendie Pompe incendie 

électrique
Pompe incendie 

diesel

Nouvelle entrée d'eau 

DAR

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

10 000 $

Gicleurs et tuyauterie 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $

Pompe incendie électrique †

et sa génératrice

40 000 $

30 000 $

Pompe incendie diesel ††

ventilation et cheminée

65 000 $

15 000 $

†, †† Coût architecture 92 450 $ 275 000 $ 300 000 $

Totaux 362 450 $ 615 000 $ 650 000 $

† Les modifications architecturales pour l'aménagement de la pompe incendie électrique sont une estimation 
approximative relative a ces travaux.

†† Les modifications architecturales pour l'aménagement de la pompe incendie diesel sont une estimation 
approximative relative à ces travaux. Elles incluent un bâtiment isolé de 20’x20’.

     †††  Le prix total ne comprend ni contingence, ni les taxes et les frais d’administration.
     ††† † L’estimation des coûts prend en compte que les travaux devront être réalisé en conditions d’amiante. 

8.2.4 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT
Tableau 8.3 Estimation ventilée des coûts d'interventions en mécanique du bâtiment

Interventions Coûts

Plomberie 265 000 $

HVAC 550 000 $

Démantèlement† 40 000 $

Total : 855 000 $

† Comprends uniquement le démantèlement de la plomberie.

Les coûts présentés au Tableau 3 incluent les items suivants :

— La plomberie : Appareils sanitaires, tuyauterie, chauffe-eau, etc.
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— HVAC : Unité, réseau de conduites, grilles, contrôle, etc.

Et ils excluent les items suivants :

— Protection incendie
— Démantèlement de la dalle pour la plomberie sanitaire.

8.2.5 ÉLECTRICITÉ
Tableau 8.4 Estimation ventilée des coûts d'interventions en électricité

Interventions Coûts

Démantèlement 127 000 $

Réaménagement 431 400 $

Total : 558 400 $

Les coûts présentés au Tableau 4 incluent les items suivants :

— Éclairage;
— Prise et services;
— Chauffage par plinthe;
— Raccordement des équipements mécaniques;
— Distribution électrique;
— Entrée électrique;
— Appel de garde;
— Contrôle d’accès;
— Alarme incendie;
— Câblage informatique.
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8.2.6 CIVIL
Tableau 8.5 Estimation ventilée des coûts d'interventions en civil

Art. Description des articles
Unité Quantité Coûts 

unitaires
Total

Affaissement important
Contrôle de l’érosion par mur gabion

1.0 Organisation de chantier
- Débroussaillage, pompage, plan d'ingénierie 
mur gabion

fo 1 15 000,00 $ 15 000,00 $

2.0 Protection de l'environnement

2.1 Pompage et traitement des eaux de pompage 
- Barrière à sédiment, fossé de décharge 
temporaire

global 1 4 250,00 $ 4 250,00 $

2.2 Rideau de confinement des sédiments, travaux en 
rivière
- 200 mètres longueur, 2,5 mètres profondeur

global 1 25 000,00 $ 25 000,00 $

2.3 Stabilisation des talus global 1 4 500,00 $ 4 500,00 $
3.0 Déplacement poteau électrique Hydro-Québec 

avec haubans
fo 1 5 000,00 $ 5 000,00 $

4.0 Chemin d'accès temporaire
- 100 x 5 mètres

fo 1 9 000,00 $ 9 000,00 $

5.0 Traitement par déblais, terre végétale ± 300 mm 
épais
- Disposition hors site

m2 500 7,50 $ 3 750,00 $

6.0 Déblais 2e classe pour mur gabion
- Disposition hors site en majorité

m³ 2400 13,00 $ 31 200 $

7.0 Mur Gabions, 130 mètres linéaires, 4,5m de 
hauteur
- Inclus remblais roche 100-200, grillage, ancrage 
et accessoires

m³ 1755 190,00 $ 333 450,00 $

8.0 Végétalisation et remise à l'état original du site de 
construction

fo 1 18 250,00 $ 18 250,00 $

Total 449 400,00 $
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8.2.7 SOMMAIRE DES ESTIMATIONS

Le tableau 5 présente le récapitulatif des coûts de chacune des disciplines. Les coûts de contingence, 
d’administration, de profit et les taxes sont considérés dans ce tableau.

Tableau 8.6 Sommaire des estimations

Disciplines Coûts

Structure 1 010 252 $

Architecture 1 046 250 $

Protection incendie 650 000 $

Civil 449 400 $

Mécanique du bâtiment 855 000 $

Électricité 558 400 $

Honoraire ingénierie et architecture 450 000$

Sous-total : 5 019 302 $

Contingence (30%) 1 505 790 $

Administration et profits (10%) 652 509 $

Sous-total (avant taxes) 7 177 601 $

Taxe TPS (5,0%) 358 880 $

Taxe TVQ (9,975%) 751 763 $

Total : 8 288 244 $
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9 CONCLUSION
Il est important de noter que le temps de réalisation des travaux d’ingénierie et de la période de soumission amène le 
début des travaux à dans 6 mois. Entre-temps, il est impossible de prévoir si des événements dits « 
extraordinaires », tel un séisme ou une crue des eaux importante, pourraient se produire. 

Dans le cas d’un séisme, la structure ne sera pas en mesure de reprendre les charges latérales, ce que la présence de 
fissures le long des murs de maçonnerie laisse suggérer. En effet, un mur de maçonnerie non armé ne possède aucun 
ou très peu de résistance aux charges latérales. 

Dans le cas d’une crue des eaux importante, la capacité portante du sol diminue grandement et le sol en place ne 
possède pas la capacité portante pour la reprise des charges actuelles. Donc, le fait de diminuer encore plus sa 
capacité engendrera une rupture en cisaillement du sol et, de ce fait, amènera un préjudice au bâtiment. 

Pour ces deux raisons, la fermeture du bâtiment dans l’immédiat est recommandée. 

En résumé, si les travaux sont réalisés, la nécessité d’implanter des pieux sous les fondations ainsi que sous la dalle 
sur sol du bâtiment a été validée par le rapport géotechnique ainsi que par nos observations de la situation structurale 
du bâtiment. Comme cela a été expliqué dans le cadre de ce rapport, si ces travaux sont réalisés il est fort probable 
que l’implantation des pieux crée de l’instabilité dans le sol qui a déjà une capacité portante faible. 

Dans le cas où la décision serait de réaliser les travaux, la fermeture du bâtiment devra être faite puisque les 
travaux seraient faits en condition d’amiante. Ceci implique la relocalisation du CHSLD et de la clientèle, au 
moins temporairement. 

De plus, comme l’implantation des pieux aurait dû être effectuée avant la mise en place des fondations, ces travaux 
sont très dispendieux dû à l’inaccessibilité de ces espaces. Les travaux en structure s’élèvent à un total de 1 010 252 
$ avant taxes et exclus toute contingence.  

De plus, une remise aux normes complète au point de vue de la protection incendie sera nécessaire dû à l’usage du 
bâtiment. Ces travaux s’élèvent à un total minimum de 650 000 $, ce prix inclut la pompe incendie (référez-vous à la 
section 7.1 pour plus de détails).  

Finalement, comme cela a été mentionné à la section 7.3, aucune analyse architecturale n’a été effectuée. 
Néanmoins, une estimation sommaire a été faite et le montant d’architecture s’élèverait à 1 046 250$. Ce montant 
n’est qu’une approximation sommaire et n’engage à rien WSP. 

Au finale, un investissement total de 8 288 244 $ incluant les taxes, l’administration et profit (10%), les 
contingences (30%) devra être fait afin de rendre le bâtiment sécuritaire et aux normes.  

Dans le cas où le propriétaire désire faire les travaux, le bâtiment restera toujours non conforme au niveau de 
l’aménagement des chambres qui sont trop petites et non adaptées à la clientèle au rez-de-chaussée. De plus, 
l’amiante restera toujours dans le bâtiment. Ceci implique donc que le propriétaire aurait un bâtiment remis 
à neuf, mais toujours contaminé par cette matière toxique.



ANNEXES

A RAPPORT 
AMIANTE



WSP Canada Inc.
1075, 3e Avenue Est
Val-d’Or, QC  J9P 6R6
Canada

Tél. : +1-819-825-4274
Téléc. : +1-819-824-1514

wsp.com

28 novembre 2017

Monsieur Francis Dessureault

Technicien en bâtiment – Bureau de projets
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue

1, 9e Rue Rouyn-Noranda 
(Québec) J9X 2A9

Objet : Caractérisation des matériaux susceptible de contenir de l’amiante 

Projet de protection incendie

CHSLD Palmarolle, 136 rue Principale à Palmarolle, QC

Réf. WSP : 171-13804-00

Monsieur Dessureault,

WSP a été mandatée par CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (Client), afin de procéder à une 
caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) liée aux futurs 
travaux dans le cadre du projet de protection incendie du CHSLD de Palmarolle situé au 136 rue 
Principale à Palmarolle, QC.

1 INTRODUCTION

L’objectif de la présente étude est d’établir la nature et la distribution des MSCA et de procéder à 
l’analyse d’échantillons de ceux-ci afin de vérifier la présence d’amiante et, s’il y a lieu, le type 
d’amiante et sa concentration. Par la suite, l’objectif est de formuler des recommandations quant 
aux éventuels risques associés aux travaux en lien avec ces matériaux.

2 DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Le CHSLD compte un bâtiment qui se divise en trois sections basé sur les années constructions.

• Bâtiment 01 : Section principale construite en 1970

• Bâtiment 02 : Section annexe arrière construite en 1990

• Bâtiment 03 : Section annexe sud construite en 1992

3 ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSES

Un échantillonnage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante a été réalisé par WSP le 
6 novembre 2017 au CHSLD de Palmarolle. Au total, soixante-quatre (64) échantillons des MSCA 
ont été prélevés et cinquante-six (56) ont été analysés.
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L’échantillonnage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) ciblés par cette 
caractérisation a été effectué selon le Guide explicatif sur les nouvelles dispositions réglementaires 

– Gestion sécuritaire de l’amiante, rédigé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé 

et de la sécurité du travail (CNESST) en mai 2013.

L'identification de l'amiante a été réalisée en suivant la procédure analytique 244 de l'Institut 
Robert-Sauvé de recherche en santé et sécurité au travail du Québec (IRSST).

En vertu de l’article 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction, un matériau est 
considéré comme contenant de l’amiante dès que sa concentration en amiante est d’au moins 
0,1 % de fibres d’amiante.

Les échantillons prélevés ont été analysés par le laboratoire EMSL Canada Inc. de Ville Saint-
Laurent, un laboratoire indépendant détenant des accréditations dûment reconnues auprès de 
l’IRSST.

4 RÉSULTATS

Le tableau présenté en annexe A ci-après présente les résultats des échantillons des matériaux 
susceptibles de contenir de l’amiante prélevés. Le certificat d’analyses est joint à l’annexe B.
L’interprétation des résultats d’analyse est basée sur la représentativité, la distribution et le nombre 
d’échantillons prélevés pour chaque ZPSO.

Aucun MCA n’a été observé pour les sections Bâtiment 02 et 03. 

Les résultats ont démontrés la présence d’amiante dans les ciments à joint des murs et des 
plafonds au sous-sol et des plafonds au rez-de-chaussée du bâtiment 01. Il est à noter que le plâtre 
giclé sur gypse au plafond ne contient pas d’amiante toutefois le ciment à joint sous ce plâtre en 
contient dans la section 01.

Du linoléum (prélart) contenant de l’amiante a été observé dans la chambre S-19. De plus, le crépi
sur les bas de mur extérieurs du bâtiment 01 contient de l’amiante

5 CONCLUSION

WSP a été mandatée par CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, afin de procéder à une 
caractérisation des MSCA liée aux futurs travaux dans le cadre du projet de protection incendie du 
CHSLD de Palmarolle. L’échantillonnage des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante a
été réalisé par WSP le 6 novembre 2017 au CHSLD de Palmarolle.

Les analyses de laboratoire ont indiqué la présence des fibres d’amiante dans les matériaux 
suivants :

─ Le composé à joint sur les murs du sous-sol du bâtiment 01;

─ le composé à joint sur les plafonds du bâtiment 01 sur tous les étages;

─ le crépi appliqué sur les murs extérieurs du bâtiment 01;

─ le linoléum (prélart) observé dans la chambre S-19
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L’amiante est présente dans le bâtiment 01sur environ 70% du sous-sol et 30% du rez-de-
chaussée.

Aucuns matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments 02 et 03.

Dans l’éventualité que des travaux touchant à ces matériaux soient réalisés, ils devront être 
effectués conformément aux exigences spécifiées au Code de sécurité pour les travaux de 

construction (article 3.23).

Nous vous prions de croire, Monsieur Dessureault, en l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.

Préparé par : Vérifié par :

Steven Mignault, T.P.

Technologue professionnel

Stéphane Lemay, ing.

Directeur de projet

p.j. : Annexe A Registre de gestion de l’amiante - Résultats
Annexe B Certificat d’analyses
Annexe C Relevé photographique
Annexe D Limitations
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ANNEXE A

Registre de gestion de l’amiante - Résultats



REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE Bâtiment 00202-00    CHSLD DE PALMAROLLE

Suivis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

N°

Nom de
l'échantillon
(OBS si non

échantillonné)

ZPSO Local Composante
(structure) Matériau

État du matériau
(observation si non 

échantillonné)
Commentaires Date du relevé

(aaaa-mm-jj)

Analysé 
Présence / Absence

ou
Considéré

Positif / Négatif 

Type d'amiante Document de preuve Recommandations PGA Nature des travaux 
réalisés

Date travaux
(aaaa-mm-jj)

Enlèvement 
fait Document de preuve

Date de la 
prochaine 

vérification
(aaaa-mm-jj)

1 1-00202-00-BAT.02-SS-TV BAT.02-SS S-17 Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté  Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

2 2-00202-00-BAT.01-SS-LN BAT.01-SS Corridor Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

3 3-00202-00-BAT.01-SS-LN BAT.01-SS S-19 Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Présence Chrysotile 25% Certificat d'analyse (No) 
681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

4 4-00202-00-BAT.01-SS-TV BAT.01-SS S-20 Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

5 5-00202-00-BAT.01-SS-TA BAT.01-SS S-20 Plafond Tuile acoustique Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

6 6-00202-00-BAT.01-SS-CJ BAT.01-SS S-21 Mur Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

7 7-00202-00-BAT.01-SS-G BAT.01-SS S-21 Mur Gypse Intact Le résultat inclut du composé à joint inséparable 2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 
681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

8 8-00202-00-BAT.01-SS-G BAT.01-SS S-19 Plafond Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

9 9-00202-00-BAT.01-SS-CJ BAT.01-SS S-19 Plafond Composé à joint Intact 2017-11-06 Présence Chrysotile 3% Certificat d'analyse (No) 
681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

10 10-00202-00-BAT.03-SS-TA BAT.03-SS S-01 Plafond Tuile acoustique Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

11 11-00202-00-BAT.03-SS-TV BAT.03-SS S-02B Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

12 12-00202-00-BAT.01-SS-CJ BAT.01-SS Corridor Plafond Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

13 13-00202-00-BAT.01-SS-TA BAT.01-SS S-04 Plafond Tuile acoustique Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

14 14-00202-00-BAT.01-SS-G BAT.01-SS S-04 Mur Gypse Peu endommagé 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

15 15-00202-00-BAT.01-SS-TV BAT.01-SS S-06 Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

16 16-00202-00-BAT.01-SS-LN BAT.01-SS S-06B Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

17 17-00202-00-BAT.01-SS-G BAT.01-SS S-06B Plafond Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

18 18-00202-00-BAT.01-SS-CJ BAT.01-SS S-06 Mur Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

19 19-00202-00-BAT.01-SS-TA BAT.01-SS S-08 Plafond Tuile acoustique Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

20 20-00202-00-BAT.01-SS-TA BAT.01-SS S-09 Plafond Tuile acoustique Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

21 21-00202-00-BAT.01-SS-TV BAT.01-SS S-12 Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

22 22-00202-00-BAT.01-SS-LN BAT.01-SS S-14 Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

23 23-00202-00-BAT.01-SS-TV BAT.01-SS S-15 Plancher Tuile de vinyle Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

24 24-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS S-07 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

25 25-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS Corridor Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

26 26-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS Escalier Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

27 27-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS Escalier Plafond Plâtre giclé Intact
Échantillon en 2 phases: phase composé à joint avec 

amiante et phase Stucco sans amiante
2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 

681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

28 28-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS Corridor Plafond Plâtre giclé Intact
Échantillon en 2 phases: phase composé à joint avec 

amiante et phase Stucco sans amiante
2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 

681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

29 29-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS S-15 Plafond Plâtre giclé Intact
Échantillon en 2 phases: phase composé à joint avec 

amiante et phase Stucco sans amiante
2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 

681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

30 30-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS S-15 Plafond Plâtre giclé Intact Le résultat inclut du composé à joint inséparable 2017-11-06 Présence Chrysotile <1% Certificat d'analyse (No) 
681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

31 31-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS S-15 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

32 32-00202-00-BAT.01-SS-PL BAT.01-SS S-15 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

33 33-00202-00-BAT.03-RDC-LN BAT.03-RDC R-27 Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

34 34-00202-00-BAT.03-RDC-LN BAT.03-RDC Corridor Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

35 35-00202-00-BAT.03-RDC-PL BAT.03-RDC R-27A Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

36 36-00202-00-BAT.03-RDC-PL BAT.03-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

37 37-00202-00-BAT.03-RDC-PL BAT.03-RDC R-02 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

38 38-00202-00-BAT.01-RDC-CJ BAT.01-RDC R-23 Mur Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

39 39-00202-00-BAT.01-RDC-G BAT.01-RDC R-23 Mur Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

40 40-00202-00-BAT.01-RDC-CJ BAT.01-RDC R-11 Mur Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

41 41-00202-00-BAT.01-RDC-G BAT.01-RDC R-11 Mur Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

42 42-00202-00-BAT.01-RDC-G BAT.01-RDC R-11 Plafond Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

43 43-00202-00-BAT.01-RDC-CJ BAT.01-RDC R-11 Plafond Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

44 44-00202-00-BAT.01-RDC-G BAT.01-RDC R-03 Plafond Gypse Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

45 45-00202-00-BAT.01-RDC-CJ BAT.01-RDC R-03 Plafond Composé à joint Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

46 46-00202-00-BAT.01-RDC-LN BAT.01-RDC R-06 Plancher Linoléum Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

Précision sur le matériau (analyse et statut) Intervention sur le matériau Après enlèvement complet du matériauInformations relevé
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Suivis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20

N°

Nom de
l'échantillon
(OBS si non

échantillonné)

ZPSO Local Composante
(structure) Matériau

État du matériau
(observation si non 

échantillonné)
Commentaires Date du relevé

(aaaa-mm-jj)

Analysé 
Présence / Absence

ou
Considéré

Positif / Négatif 

Type d'amiante Document de preuve Recommandations PGA Nature des travaux 
réalisés

Date travaux
(aaaa-mm-jj)

Enlèvement 
fait Document de preuve

Date de la 
prochaine 

vérification
(aaaa-mm-jj)

Précision sur le matériau (analyse et statut) Intervention sur le matériau Après enlèvement complet du matériauInformations relevé

47 47-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC R-23 Plafond Plâtre giclé Intact
Échantillon en 2 phases: phase composé à joint avec 

amiante et phase Stucco sans amiante
2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 

681702976 Sans intervention, inspection aux deux ans 1 2019-11-06

48 48-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact Le résultat inclut du composé à joint inséparable 2017-11-06 Considéré négatif Trace Chrysotile Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

49 49-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC R-04B Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

50 50-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

51 51-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

52 52-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC R-08 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

53 53-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact Le résultat inclut du composé à joint inséparable 2017-11-06 Considéré négatif Trace Chrysotile Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

54 54-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC Corridor Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

55 55-00202-00-BAT.01-RDC-PL BAT.01-RDC R-11 Plafond Plâtre giclé Intact 2017-11-06 Non détecté Certificat d'analyse (No) 
681702976 Aucune recommandation N/A

56 56-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Présence Chrysotile 2% Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

57 57-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

58 58-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

59 59-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

60 60-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

61 61-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

62 62-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

63 63-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

64 64-00202-00-BAT.01-SS-CR BAT.01-SS Extérieur Mur Crépi Peu endommagé 2017-11-06 Considéré positif Certificat d'analyse (No) 
681702976 Intervention et inspection aux deux ans 2 2019-11-06

État

Non MSCA, Obs
Intact
Peu endommagé
Moy. endommagé
Très endommagé

Légende
Plan de gestion

de l'amiante (PGA)
Recommandations

1
2
3
4

Aucune recommandation
Sans intervention, inspection aux deux ans 
Intervention et inspection aux deux ans
Intervention prioritaire et inspection aux deux ans 
Intervention prioritaire et inspection aux deux ans

N/A
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ANNEXE B

Certificat d’analyses



EMSL Canada Inc.
4200 rue Seré Ville Saint-Laurent, QC  H4T 1A6

Tél/Fax (438) 338-9142 / (438) 338-9143

http://www.EMSL.com / MontrealLab@EMSL.com

681702976Réf. Commande:

55WCVD42N° Client:

Bon de Commande:

N° Projet:

Attn: Téléphone: (819) 550-0505Steven Mignault

Fax:WSP Canada Inc.

Date de Réception: 16/11/20171075, 3e avenue Est

Date du Prélèvement: 06/11/2017Val d'Or, QC  J9P 0J7

Date de l'analyse: 20/11/2017 - 24/11/2017

Proj: 171-13804-00

Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Coleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

1-00202-00-BAT.02-SS-TV- 

Tuile de plancher en Vinyl

EMSL 681702976-0001

S-17 Tuile de vinyle Rouge/Vert

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

1-00202-00-BAT.02-SS-TV- 

Mastic

EMSL 681702976-0001A

S-17 Tuile de vinyle Noir 2% 98% Non Détecté

20/11/2017

MLP

2-00202-00-BAT.01-SS- LN

EMSL 681702976-0002

Corridor Linoléum Brun/Beige/ 

Or

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

3-00202-00-BAT.01-SS- LN

EMSL 681702976-0003

S-19 Linoléum Brun/Gris/ 

Beige

10% 65% 25% Chrysotile

20/11/2017

MLP

4-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Tuile de plancher en Vinyl

EMSL 681702976-0004

S-20 Tuile de vinyle Blanc

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

4-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Mastic

EMSL 681702976-0004A

S-20 Tuile de vinyle Noir Trace% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

5-00202-00-BAT.01-SS- TA

EMSL 681702976-0005

S-20 Tuile acoustique Brun/Beige 80% 20% Non Détecté

21/11/2017

MLP

6-00202-00-BAT.01-SS- CJ

EMSL 681702976-0006

S-21 Composé à joint Beige 0% 100% Non Détecté

22/11/2017

MLP

7-00202-00-BAT.01-SS- G

EMSL 681702976-0007

S-21 Gypse Brun clair/ 

Beige

18% 80% 2% Chrysotile

22/11/2017

MLP

Le résultat inclut du composé à joint inséparable.

8-00202-00-BAT.01-SS- G

EMSL 681702976-0008

S-19 Gypse Brun clair/ 

Beige

21% 79% Non Détecté

22/11/2017

MLP

9-00202-00-BAT.01-SS- CJ

EMSL 681702976-0009

S-19 Composé à joint Jaune 6% 91% 3% Chrysotile

22/11/2017

MLP

10-00202-00-BAT.03-SS- TA

EMSL 681702976-0010

S-01 Tuile acoustique Blanc/ Beige 70% 30% Non Détecté

22/11/2017

MLP

11-00202-00-BAT.03-SS-TV- 

Tuile de plancher en Viny

EMSL 681702976-0011

S-02B Tuile de vinyle Blanc/ Jaune

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%
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Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Coleur

ESSAI /

Date

d'analyse

Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

11-00202-00-BAT.03-SS-TV- 

Mastic

EMSL 681702976-0011A

S-02B Tuile de vinyle Noir 3% 97% Non Détecté

20/11/2017

MLP

12-00202-00-BAT.01-SS- CJ

EMSL 681702976-0012

Corridor Composé à joint Blanc 0% 100% Non Détecté

22/11/2017

MLP

13-00202-00-BAT.01-SS- TA

EMSL 681702976-0013

S-04 Tuile acoustique Blanc/ Beige 80% 20% Non Détecté

22/11/2017

MLP

14-00202-00-BAT.01-SS- G

EMSL 681702976-0014

S-04 Gypse Brun clair/ 

Beige

15% 85% Non Détecté

22/11/2017

MLP

15-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Tuile de plancher en Viny

EMSL 681702976-0015

S-06 Tuile de vinyle Beige

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

15-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Mastic/Colle

EMSL 681702976-0015A

S-06 Tuile de vinyle Noir/Jaune 2% 98% Non Détecté

20/11/2017

MLP

16-00202-00-BAT.01-SS-LN- 

Linoléum

EMSL 681702976-0016

S-06B Linoléum Brun 

clair/Blanc/ 

Beige

25% 75% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

16-00202-00-BAT.01-SS-LN- 

Colle

EMSL 681702976-0016A

S-06B Linoléum Jaune 2% 98% Non Détecté

22/11/2017

MLP

17-00202-00-BAT.01-SS- G

EMSL 681702976-0017

S-06B Gypse Brun clair/ 

Beige

13% 87% Non Détecté

22/11/2017

MLP

18-00202-00-BAT.01-SS-CJ- 

Composé à joint1

EMSL 681702976-0018

S-06 Composé à joint Blanc <1% 100% Non Détecté

22/11/2017

MLP

18-00202-00-BAT.01-SS-CJ- 

Composé à joint2

EMSL 681702976-0018A

S-06 Composé à joint Beige 1% 99% Non Détecté

22/11/2017

MLP

19-00202-00-BAT.01-SS- TA

EMSL 681702976-0019

S-08 Tuile acoustique Brun clair/ 

Blanc

95% 5% Non Détecté

22/11/2017

MLP

20-00202-00-BAT.01-SS- TA

EMSL 681702976-0020

S-09 Tuile acoustique Blanc/ Beige 75% 25% Non Détecté

22/11/2017

MLP

21-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Tuile de plancher en Viny

EMSL 681702976-0021

S-12 Tuile de vinyle Brun/Beige/ 

Or

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

21-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Mastic

EMSL 681702976-0021A

S-12 Tuile de vinyle Brun clair 2% 98% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22-00202-00-BAT.01-SS-LN- 

Linoléum

EMSL 681702976-0022

S-14 Linoléum Noir/Beige

6% 94% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%
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Nom d'échantillion Coleur

ESSAI /
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Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

22-00202-00-BAT.01-SS-LN- 

Colle

EMSL 681702976-0022A

S-14 Linoléum Noir/Jaune/ 

Beige

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22-00202-00-BAT.01-SS-LN- 

Débris

EMSL 681702976-0022B

S-14 Linoléum Beige 5% 95% Non Détecté

20/11/2017

MLP

23-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Tuile de plancher en Viny

EMSL 681702976-0023

S-15 Tuile de vinyle Gris/Blanc/ 

Jaune

0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

23-00202-00-BAT.01-SS-TV- 

Calfeutrage

EMSL 681702976-0023A

S-15 Tuile de vinyle Blanc Trace% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

24-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0024

S-07 Plâtre giclé Blanc/ Beige 40% 60% Non Détecté

21/11/2017

MLP

25-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0025

Corridor Plâtre giclé Blanc/ Beige 35% 65% Non Détecté

21/11/2017

MLP

26-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0026

Escalier Plâtre giclé Blanc/ Beige 35% 65% Non Détecté

21/11/2017

MLP

27-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Composé à joint

EMSL 681702976-0027

Escalier Plâtre giclé Jaune 2% 96% 2% Chrysotile

21/11/2017

MLP

27-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Stucco

EMSL 681702976-0027A

Escalier Plâtre giclé NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

28-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Composé à joint

EMSL 681702976-0028

Corridor Plâtre giclé Jaune 0% 98% 2% Chrysotile

24/11/2017

MLP

28-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Stucco

EMSL 681702976-0028A

Corridor Plâtre giclé Blanc 20% 80% Non Détecté

24/11/2017

MLP

29-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Composé à joint

EMSL 681702976-0029

S-15 Plâtre giclé Jaune 0% 98% 2% Chrysotile

24/11/2017

MLP

29-00202-00-BAT.01-SS-PL- 

Stucco

EMSL 681702976-0029A

S-15 Plâtre giclé Blanc 45% 55% Non Détecté

24/11/2017

MLP

30-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0030

S-15 Plâtre giclé Blanc/ Jaune

35% 65% <1% Chrysotile

24/11/2017

MLP

Le résultat inclut du Composé à joint inséparable.

31-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0031

S-15 Plâtre giclé Brun clair/ 

Blanc

45% 55% Non Détecté

24/11/2017

MLP

32-00202-00-BAT.01-SS- PL

EMSL 681702976-0032

S-15 Plâtre giclé Blanc 50% 50% Non Détecté

24/11/2017

MLP

33-00202-00-BAT.03-RDC- 

LN

EMSL 681702976-0033

R-27 Linoléum Brun 

clair/Jaune/ 

Vert

25% 75% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%
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Résumé du rapport d'analyse de l'amiante en utilisant la méthode analytique 244 de l'IRSST

Nom d'échantillion Coleur

ESSAI /
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Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

34-00202-00-BAT.03-RDC-L

N- Linoléum

EMSL 681702976-0034

Corridor Linoléum Brun/Brun 

clair/ Beige

25% 75% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

34-00202-00-BAT.03-RDC-L

N- Colle/Niveleur

EMSL 681702976-0034A

Corridor Linoléum Gris/Jaune 2% 98% Non Détecté

20/11/2017

MLP

34-00202-00-BAT.03-RDC-L

N- Calfeutrage

EMSL 681702976-0034B

Corridor Linoléum Clair 0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP

35-00202-00-BAT.03-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0035

R-27A Plâtre giclé Blanc 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

36-00202-00-BAT.03-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0036

Corridor Plâtre giclé Blanc 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

37-00202-00-BAT.03-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0037

R-02 Plâtre giclé Blanc 0% 100% Non Détecté

22/11/2017

MLP

38-00202-00-BAT.01-RDC-C

J- Composé à joint1

EMSL 681702976-0038

R-23 Composé à joint Beige 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

38-00202-00-BAT.01-RDC-C

J- Composé à joint2

EMSL 681702976-0038A

R-23 Composé à joint Beige 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

39-00202-00-BAT.01-RDC- 

G

EMSL 681702976-0039

R-23 Gypse Brun clair/ 

Beige

2% 98% Non Détecté

21/11/2017

MLP

40-00202-00-BAT.01-RDC- 

CJ

EMSL 681702976-0040

R-11 Composé à joint Beige 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

41-00202-00-BAT.01-RDC- 

G

EMSL 681702976-0041

R-11 Gypse Beige 3% 97% Non Détecté

21/11/2017

MLP

42-00202-00-BAT.01-RDC- 

G

EMSL 681702976-0042

R-11 Gypse Beige 6% 94% Non Détecté

21/11/2017

MLP

43-00202-00-BAT.01-RDC- 

CJ

EMSL 681702976-0043

R-11 Composé à joint Blanc/ Beige 20% 80% Non Détecté

21/11/2017

MLP

44-00202-00-BAT.01-RDC- 

G

EMSL 681702976-0044

R-03 Gypse Beige 1% 99% Non Détecté

21/11/2017

MLP

45-00202-00-BAT.01-RDC- 

CJ

EMSL 681702976-0045

R-03 Composé à joint Beige 0% 100% Non Détecté

21/11/2017

MLP

46-00202-00-BAT.01-RDC-L

N- Linoléum

EMSL 681702976-0046

R-06 Linoléum Brun/Noir

25% 75% Non Détecté

20/11/2017

MLP

22/11/2017

MET Non Détecté0.0%

46-00202-00-BAT.01-RDC-L

N- Mastic

EMSL 681702976-0046A

R-06 Linoléum Blanc/ Beige 0% 100% Non Détecté

20/11/2017

MLP
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Partie non-amiante

Fibreux Non Fibreux AmianteDescription d'échantillion

47-00202-00-BAT.01-RDC-P

L- Stucco

EMSL 681702976-0047

R-23 Plâtre giclé Gris/Blanc/ 

Beige

15% 85% Non Détecté

21/11/2017

MLP

47-00202-00-BAT.01-RDC-P

L- Composé à joint

EMSL 681702976-0047A

R-23 Plâtre giclé Jaune 0% 98% 2% Chrysotile

21/11/2017

MLP

48-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0048

Corridor Plâtre giclé Blanc/Jaune/ 

Beige

30% 70% Trace Chrysotile

24/11/2017

MLP

Le résultat inclut du Composé à joint inséparable.

49-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0049

R-04B Plâtre giclé Blanc/ Beige 30% 70% Non Détecté

24/11/2017

MLP

50-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0050

Corridor Plâtre giclé Beige 30% 70% Non Détecté

24/11/2017

MLP

51-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0051

Corridor Plâtre giclé Beige 35% 65% Non Détecté

24/11/2017

MLP

52-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0052

R-08 Plâtre giclé Jaune/ Beige 35% 65% Non Détecté

24/11/2017

MLP

53-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0053

Corridor Plâtre giclé Jaune/ Beige

30% 70% Trace Chrysotile

24/11/2017

MLP

Le résultat inclut du Composé à joint inséparable.

54-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0054

Corridor Plâtre giclé Beige 35% 65% Non Détecté

24/11/2017

MLP

55-00202-00-BAT.01-RDC- 

PL

EMSL 681702976-0055

R-11 Plâtre giclé Beige 30% 70% Non Détecté

24/11/2017

MLP

56-00202-00-BAT.01-SS-CR- 

Crépi1

EMSL 681702976-0056

Extérieur Crépi Beige 0% 98% 2% Chrysotile

21/11/2017

MLP

56-00202-00-BAT.01-SS-CR- 

Crépi2

EMSL 681702976-0056A

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

57-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0057

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

58-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0058

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

59-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0059

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

60-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0060

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

61-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0061

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

62-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0062

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP
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63-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0063

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

64-00202-00-BAT.01-SS- CR

EMSL 681702976-0064

Extérieur Crépi NA Stop Positif (Non 

Analysé)21/11/2017

MLP

Analyste(s):

Aissatou Diop MLP(71)

Giancarlo DiLalla MLP(2)

Ryan Whittaker MET(12)

Examiné et approuvé par:

Lemma Mohammad , Directeur(trice) du Laboratoire ou

autre signataire autorisé

Les intervalles de concentration applicables à la méthode d'analyse de l' IRSST 244 sont les suivantes: ND (non détecté), Trace (4 fibres ou moins, contamination possible), <1, (1 à 

5%), (entre 5 à 10%), (entre 10 à 25%), (entre 25 à 50%), (entre 50 à 75 %), (entre 75 à 90%), (> 90%). Les tuiles de plancher signalés comme "Non détecté" ou " Trace" par 

l'analyse de MLP doivent être analysés par MET (Méthode ELAP 198.4). La limite de détection pour les échantillons "Non détecté" est <0.1%. En raison des limites inhérentes à la 

méthode MLP, les fibres d'amiante de dimensions inférieures à la limite de la résolution ne seront pas détectées. Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons testés, et ne 

peut être reproduit sous aucune forme sans l'accord écrite d'EMSL. La responsabilité d' EMSL est limitée au coût de l'analyse. EMSL ne porte aucune responsabilité pour les activités 

de collecte d'échantillon ou des limites des méthodes analytiques. L'interprétation et l'utilisation des résultats des tests sont à la charge du client. Les échantillons ont été reçus en 

bon état, sauf indication contraire.

Analyses effectués par EMSL Canada Inc. Ville Saint-Laurent, QC PLM IRSST: NVLAP Lab Code 201052-0, TEM IRSST: NYS ELAP Lab Code 12043
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CISSS DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

136, rue Principale Nord, Palmarolle, Qc.         J0Z 3C0

Rapport MSCA

Projet No: 171-13804-00
Date: Novembre 2017
Préparé par: Steven Mignault

WSP CANADA INC
1075, 3e Avenue Est, Val-d'Or, Qc.    J9P 0J7

Téléphone: 1-819-825-4274
Télécopieur: 1-819-824-1514
www.wsp.com
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CHSLD PALMAROLLE

BAT.01_SS

Page 2

2
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:20

Sous-sol — Linoléum — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 2 — MSCA non endommagé

Installé en 2014 2.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:21

3
Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:24Plancher

Sous-sol — Prélart — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 3 — MSCA non 
endommagé
S19 Comment - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:31

4
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:30

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 4 — MSCA non endommagé

S20 Comment - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:31

5
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:33

Sous-sol — Tuile suspendue — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 5 — MSCA non endommagé

S20 5.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:35

6
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:41

Cloison — Sous-sol — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 6 — MSCA non endommagé

S21 6.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:43

7
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:46

Cloison — Sous-sol — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 7 — MSCA non endommagé

S21 7.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:47

8
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:56

Sous-sol — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 8 — MSCA non endommagé

S19 8.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:58

9
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:58

Sous-sol — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 9 — MSCA non endommagé

S19 9.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:00

12
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:20 

Sous-sol — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 12 — MSCA 
non endommagé

13
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:23

Sous-sol — Tuile suspendue — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 13 — 
MSCA non endommagé

14
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:28

Cloison — Sous-sol — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 14 — MCA non endommagé

15
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:36

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (B) - au personnel d'entretien  (< 8 pi) — Moyen — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 15 — MSCA non endommagé

S06 15.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:39

16
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:40

Sous-sol — Prélart  — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (B) - au personnel d'entretien  (< 8 pi) — Moyen — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 16 — MSCA non endommagé

S06B 16.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:40

17
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:47

Sous-sol — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 17 — MSCA non endommagé

18
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:51

Cloison — Sous-sol — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 18 — MSCA non endommagé

19
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 12:00

Sous-sol — Tuile suspendue — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 19 — MSCA non endommagé

20
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 12:06

Sous-sol — Tuile suspendue — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 20 — MSCA non endommagé
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21
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 12:14

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (B) - au personnel d'entretien  (< 8 pi) — Moyen — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 21 — MSCA non endommagé

22
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 12:18

Sous-sol — Linoléum — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (B) - au personnel d'entretien  (< 8 pi) — Moyen — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 22 — MSCA non endommagé

23
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 12:22

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 23 — MSCA non endommagé

24
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:06

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 24 — MSCA non endommagé

25
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:08

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 25 — MSCA non endommagé

26
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:09

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 26 — MSCA non endommagé

27
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:10

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 27 — MSCA non endommagé

28
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:10

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 28 — MSCA non endommagé

29
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:11

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 29 — MSCA non endommagé

30
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:12

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 30 — MSCA non endommagé

31
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:12

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 31 — MSCA non endommagé

32
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:13

Sous-sol — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 32 — MSCA non endommagé

56
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:57

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 56 — MSCA non endommagé

57
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:59

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 57 — MSCA non endommagé

58
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:01

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 58 — MSCA non endommagé

59
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:02

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 59 — MSCA non endommagé

60
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:02

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 60 — MSCA non endommagé

61
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:03

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 61 — MSCA non endommagé

62
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:04

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 62 — MSCA non endommagé

63
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:05

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 63 — MSCA non endommagé
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64
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 16:06

Extérieur — Sous-sol — Crépi — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 64 — MSCA non endommagé
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1

LÉGENDE
FORMES

Plancher

COULEURS
MSCA non endommagé
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1
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:12

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 1 — MSCA non endommagé

Tuile bleuté 1.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 10:15
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11

LÉGENDE
FORMES

Plafond
Plancher

COULEURS
MSCA non endommagé
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10
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:08

Sous-sol — Tuile suspendue — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 10 — MSCA non endommagé

S01 10.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:09

11
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:13

Sous-sol — Tuile de vinyle — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (B) - au personnel d'entretien  (< 8 pi) — Moyen — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 11 — MSCA non endommagé

S02B 11.01 - Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 11:14
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38
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:55

Cloison — Rez-de-chaussée — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 38 — MSCA 
non endommagé

39
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:05

Cloison — Rez-de-chaussée — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 39 — MSCA non endommagé

40
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:11

Cloison — Rez-de-chaussée — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 40 — MSCA 
non endommagé

41
Mur Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:12

Cloison — Rez-de-chaussée — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 41 — MSCA non endommagé

42
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:23

Rez-de-chaussée — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 42 — MSCA non endommagé

43
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:25

Rez-de-chaussée — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 43 — MSCA non endommagé

44
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:29

Rez-de-chaussée — Gypse — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 44 — MSCA non endommagé

45
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:34

Rez-de-chaussée — Composé à joint — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 45 — MSCA non endommagé

46
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:41

Rez-de-chaussée — Linoléum — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 46 — MSCA non endommagé

47
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:48

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 47 — MSCA non endommagé

48
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 14:54

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 48 — MSCA non endommagé

49
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:00

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 49 — MSCA non endommagé

50
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:05

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 50 — MSCA non endommagé

51
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:10

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 51 — MSCA non endommagé

52
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:14

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 52 — MSCA non endommagé

53
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:17

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 53 — MSCA non endommagé

54
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:21

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 54 — MSCA non endommagé

55
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 15:24

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 54 — MSCA non endommagé
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33
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:16

Rez-de-chaussée — Linoléum — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 33 — MSCA non endommagé

34
Plancher Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:18

Rez-de-chaussée — Linoléum — Non friable — Bon (< 10 % de dommages) — Accessibilité (A) - à tous (< 8 pi) — Élevé — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 34 — MSCA non endommagé

35
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:35

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 35 — MSCA non endommagé

36
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:36

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 36 — MSCA non endommagé

37
Plafond Dominic.Paiement.Lamothe - 2017-11-06 13:37

Rez-de-chaussée — Plâtre décoratif — Friable si détérioré — Bon (< 1 % de dommages) — Accessibilité (C) - apparent (> 8 pi) — Faible — 7 — N/A — Ensemble de la ZPSO — 37 — MSCA non endommagé
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LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ, PORTÉE DU RAPPORT ET 
UTILISATION PAR DES TIERS

Le présent rapport a été préparé par WSP Canada Inc. et les travaux auxquels il fait référence ont 
été entrepris par WSP Canada Inc. pour le compte du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Il est 
destiné à l’usage unique et exclusif du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Toute personne autre 
que le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue qui utilise ce rapport, s’appuie sur ce rapport ou prend 
une décision basée sur ce rapport en assume seule la responsabilité. WSP Canada Inc. ne fait 
aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant ce rapport et les travaux auxquels il 
fait référence. 

WSP Canada Inc. décline toute obligation envers toute autre personne ou toute responsabilité 
quelle qu’elle soit à l’égard de l’ensemble des pertes, frais, dommages, amendes, pénalités et 
autres préjudices que pourrait subir toute autre personne en raison de l’utilisation de ce rapport, de 
la foi qu’elle lui accorde ou de toute décision ou mesure fondée sur ce rapport ou les travaux 
mentionnés dans ce rapport.

Les investigations menées par WSP Canada Inc. pour ce rapport et toute conclusion ou 
recommandation présentée dans ce rapport traduisent l’appréciation de WSP Canada Inc de l’état 
des lieux observés au moment de l’inspection des lieux à la date ou aux dates indiquées dans ce 
rapport ainsi que des informations disponibles au moment de la présentation de ce rapport. Ce 
rapport a été préparé pour s’appliquer spécifiquement à ce site et est basé, en partie, sur des 
observations visuelles des lieux, des recherches ainsi que sur des analyses spécifiques des 
matériaux, tel que décrit dans ce rapport. À moins d’indications contraires, les conclusions ne 
peuvent être étendues à des parties de site qui n’étaient pas disponibles pour une investigation 
directe.

Si l’état du site ou les normes applicables changent ou si des renseignements supplémentaires 
deviennent disponibles à une date ultérieure, des modifications des constatations, conclusions et 
recommandations dans le présent rapport peuvent être nécessaires.

La reproduction ou la distribution du rapport et l’utilisation des informations qu’il contient, en tout 
ou en partie autre que pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, ne sont pas autorisées sans 
permission expresse écrite de WSP Canada Inc. Aucune disposition dans le présent rapport ne vise 
à constituer ou à donner un avis juridique.
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