
 

 
1000, place Jean-Paul-Riopelle 1 
Montréal (Québec) H2Z 2B3 

Le 5 novembre 2018 
 
 
PAR COURRIEL 
 

 

 
 

 
La présente fait suite à votre demande d’accès adressée à madame Isabelle Lachance, 
reçue par courriel le 5 octobre 2018, et pour laquelle je vous ai transmis un accusé de 
réception le 10 octobre 2018. Votre demande est ainsi libellée : 
 

« …je vous demande d’obtenir une copie écrite ou informatique des documents 
suivants : 

1. Une copie des études d’impacts environnementaux et de risques visant la 
réalisation des travaux du REM concernant pour la station Edouard-Montpetit 
2016, 2017 et 2018. Ces documents ont probablement été rédigés avant la 
réalisation des travaux et ces activités connexes. 

2. Une copie des plans de mesures d’urgence,  des risques appréhendés et des 
plans de contingences et de continuités concernant la réalisation des travaux 
du REM pour l’année 2017 et 2018 concernant la station Edouard-Montpetit et 
ces activités connexes. 

3. Une copie des échantillonnages complet et exhaustif (données 
brutes)  aériens visant les poussières (PM 2.5, PM 5, PM 10 et particules 
totales (PTS)) de la sonde localisée sur le terrain de l’école Saint-Germain 
d’Outremont (station avale) ainsi que de la seconde sonde installée près du 
stade de l’Université de Montréal (station amont) pour la période débutant 
autour du 20 août 2018 à aujourd’hui. 

4. Une copie des échantillonnages complet et exhaustif (données 
brutes)  concernant le bruit de la sonde localisé sur le terrain de l’école Saint-
Germain d’Outremont (station avale) pour la période débutant autour du 20 
août 2018 à aujourd’hui.. » 

 
Votre demande est adressée à CDPQ Infra inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, pour laquelle je suis responsable de l’accès à 
l’information et de la protection des renseignements personnels. 
 
En réponse au premier volet de votre demande d’accès à l’information sur les études 
d’impacts environnementaux et les risques visant la réalisation des travaux du REM 
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concernant la station Edouard-Montpetit, vous trouverez ci-après des liens vers les 
documents suivants : 
 

• Étude d’impact déposée au BAPE : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Reseau_electrique_m%C3%A9tropolitain/
documents/liste_cotes.htm 

• Évaluation des impacts pour l’ensemble des antennes du projet :  
https://www.cdpqinfra.com/sites/default/files/pdf/etude_impact_environnement_annexes_
addenda3.pdf 

• Milieux humides et hydriques, et faune et flore à statut : 
https://rem.info/sites/default/files/document/AI_01-COCH-SPEC-INVENTAIRE-BIO-2018-
cOMPLET.pdf 

• Climat sonore (ambiant et modélisation pour niveau sonore projeté) et identification des 
récepteurs humains sensibles : https://rem.info/sites/default/files/document/AI_01-
CDPQI-ETUD-GTT-00017-compressed.pdf 

• Potentiel archéologique : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Reseau_electrique_métropolitain/docume
nts/DA95.pdf 

• Des échantillons de roc sur le site ont également été analysés. Les documents ont déjà 
été envoyés et sont remis ci-joint pour référence. 

 
Des échantillons de roc sur le site ont également été analysés. À cet effet, vous trouverez 
ci-inclus les documents suivants : 
 

• Analyses – Cima 
• Note technique – Cima 
• Note technique - NouvLR 

 
En ce qui a trait au deuxième volet de votre demande d’accès concernant les plans de 
mesures d’urgence, les risques appréhendés et les plans de contingence relatifs à la 
station Edouard-Montpetit, vous trouverez ci-joint un document qui a été produit par 
NouvLR concernant un plan d’intervention d’urgence spécifique pour la station Édouard-
Montpetit. Ce document est le seul que nous détenons pouvant répondre à ce volet de 
votre demande d’accès. 
 
Pour les troisième et quatrième volets de votre demande pour obtenir copie des 
échantillonnages concernant le bruit et la qualité de l’air, je vous informe que ces 
données sont disponibles, depuis le 24 octobre 2018, à l’adresse suivante : 
https://rem.info/fr/suivi-environnemental. Pour les prochaines semaines, en attendant 
l’infrastructure TI complète, les données seront actualisées chaque semaine et pourront 
être consultées. Par la suite, les données de bruit et de qualité de l’air seront partagées 
aux 48 heures. Quant aux données depuis le 15 août, celles-ci sont disponibles dans la 
présentation ci-jointe (Comité de bon voisinage – Secteur Édouard-Montpetit, 10 octobre 
2018). 
 
Les documents transmis avec la présente réponse sont les seuls documents que nous 
détenons qui peuvent répondre à votre demande d’accès à l’information telle que 

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Reseau_electrique_m%C3%A9tropolitain/documents/liste_cotes.htm
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Reseau_electrique_m%C3%A9tropolitain/documents/liste_cotes.htm
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdpqinfra.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fetude_impact_environnement_annexes_addenda3.pdf&data=02%7C01%7C%7Cf5c7aeb8be4a4febf28008d63b3c801a%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636761528386388624&sdata=%2Bok5V4QSESnIzJhlGEEghU1oZDdVRZGyb2daOAo%2FUVY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdpqinfra.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fetude_impact_environnement_annexes_addenda3.pdf&data=02%7C01%7C%7Cf5c7aeb8be4a4febf28008d63b3c801a%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636761528386388624&sdata=%2Bok5V4QSESnIzJhlGEEghU1oZDdVRZGyb2daOAo%2FUVY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frem.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocument%2FAI_01-COCH-SPEC-INVENTAIRE-BIO-2018-cOMPLET.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399824509&sdata=RLcC3EwbrYGuP%2BpfC0C89l0GPyFLo%2BHngqrAohLHQQc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frem.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocument%2FAI_01-COCH-SPEC-INVENTAIRE-BIO-2018-cOMPLET.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399824509&sdata=RLcC3EwbrYGuP%2BpfC0C89l0GPyFLo%2BHngqrAohLHQQc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frem.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocument%2FAI_01-CDPQI-ETUD-GTT-00017-compressed.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399824509&sdata=HkDQyjcVhC4k8JcVNmNjsQLPsKeP8HVcPBqszRnYWaA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frem.info%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocument%2FAI_01-CDPQI-ETUD-GTT-00017-compressed.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399824509&sdata=HkDQyjcVhC4k8JcVNmNjsQLPsKeP8HVcPBqszRnYWaA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fwww.bape.gouv.qc.ca%2Fsections%2Fmandats%2FReseau_electrique_m%C3%A9tropolitain%2Fdocuments%2FDA95.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399834514&sdata=n%2Bq3cTPNnpDY2QkcJKoOcAD0avz87FkCJQJlDqWUBC8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fwww.bape.gouv.qc.ca%2Fsections%2Fmandats%2FReseau_electrique_m%C3%A9tropolitain%2Fdocuments%2FDA95.pdf&data=02%7C01%7C%7C5bbce395ad9e465c555e08d63f327bd3%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636765883399834514&sdata=n%2Bq3cTPNnpDY2QkcJKoOcAD0avz87FkCJQJlDqWUBC8%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frem.info%2Ffr%2Fsuivi-environnemental&data=02%7C01%7C%7Cf5c7aeb8be4a4febf28008d63b3c801a%7C0bdbe0278f504ec3843fe27c41a63957%7C1%7C0%7C636761528386388624&sdata=1Ynk6Fy0pta4vF%2BAgNdN2pxIXKXlfESd%2FQZ7FsPDxO4%3D&reserved=0


formulée. Nous considérons que la présente répond entièrement à votre demande d’accès
à l’information.

En terminant, pour votre information, nous vous faisons part de la teneur de l’article 135 de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels:

«135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en
partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser
cette décision.

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut
demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le
délai de traitement de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à
un renseignement, sur l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles.

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la
date de la décision ou de l’expiration du délai accordé par la présente loi au
responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois,
pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce
délai.»

Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

Ginette Depelteau
Vice-présidente principale,
Conformité et investissement responsable et
Responsable de l’accès à l’information
et de la protection des renseignements personnels

p.i.
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# DE DOSSIER MAXXAM: B8Q5479
Reçu: 2018/10/09, 13:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: B844435

Date du rapport: 2018/10/15
# Rapport: R5441575

Version: 1 - Finale

Attention: Sarah Beaudry

Maxxam Analytique
889 Montée de Liesse
Ville St-Laurent, QC
CANADA          H4T 1P5

Matrice: Solide
Nombre d'échantillons reçus: 4

(référence)Méthode de laboratoire
Date
Analysé

Date de l'
extractionQuantitéAnalyses

Gamma SpectrometryBQL SOP-000072018/10/12N/A2NORM Group Analysis (1)

Gamma SpectrometryBQL SOP-000072018/10/13N/A2NORM Group Analysis (1)

Les laboratoires Maxxam sont certifiés ISO/IEC 17025:2005 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MDDELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Remarques:

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

(1) Analysis performed on sample(s) as received
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# DE DOSSIER MAXXAM: B8Q5479
Reçu: 2018/10/09, 13:00

CERTIFICAT D'ANALYSES

Votre # du projet: B844435

Date du rapport: 2018/10/15
# Rapport: R5441575

Version: 1 - Finale

Attention: Sarah Beaudry

Maxxam Analytique
889 Montée de Liesse
Ville St-Laurent, QC
CANADA          H4T 1P5

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Faiz Ahmed, 
Courriel: FAhmed@maxxam.ca
Téléphone (905) 826-3080
==================================================================== 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 

Total Cover Pages : 2
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Dossier Maxxam: B8Q5479
Date du rapport: 2018/10/15

Maxxam Analytique
Votre # du projet: B844435

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE  SOLIDE

Lot CQ = Lot Contrôle Qualité

LDR = limite de détection rapportée

57802320.10<0.10<0.10<0.10<0.10Bq/gRadium-226

Lot CQLDRFV5850-01R\TERRE
FV5849-01R\TF-188-

16
54' 3"

FV5848-01R\TF-188-
16

13' 3"

FV5847-01R\TF-188-
16

49' 2"
Unités

2018/03/272018/03/272018/03/272018/03/27Date d'échantillonnage

HYV224HYV223HYV222HYV221Identification Maxxam
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Dossier Maxxam: B8Q5479
Date du rapport: 2018/10/15

Maxxam Analytique
Votre # du projet: B844435

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés.
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Dossier Maxxam: B8Q5479
Date du rapport: 2018/10/15

Maxxam Analytique
Votre # du projet: B844435

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ

Limites CQUnités RécValeurDate AnalyséGroupeType CQInitLot Lot

74 - 126%912018/10/12Radium-226MRCDS25780232

Bq/g<0.102018/10/12Radium-226Blanc de méthodeDS25780232

N/A%NC2018/10/13Radium-226RPDDS25780232

Réc = Récupération

NC (RPD du duplicata) : La RPD du duplicata n’a pas été calculée. La concentration de l’échantillon ou du duplicata était trop faible pour permettre le calcul de la RPD
(différence absolue <= 2x LDR)

Blanc de méthode:  Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode.

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumises en même temps au même processus analytique du prétraitement au
dosage. Les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure.

N/A = Non Applicable
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Dossier Maxxam: B8Q5479
Date du rapport: 2018/10/15

Maxxam Analytique
Votre # du projet: B844435

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Steven Simpson

Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les <<signataires>> requis, conformément
à la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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900–740, rue Notre-Dame ouest, Montréal QC  H3C 3X6 CANADA   T 514 337-2462  F 514 281-1632 

cima.ca 
 

23 Octobre 2018 

Mr. Jean-Philippe Pelletier 
Directeur adjoint, coordination 
Réseau Express Métropolitain 
jppelletier@rem.info 
 
Sujet: Teneur en Radium-226 dans les excavations de la station Édouard-Montpetit 
 O/Ref. 210-1004-30 

Mr. Pelletier, 

La présente lettre résume la méthodologie et les résultats d’analyse reliés à la teneur en Radium-226 dans 
le roc, ce dernier à être excavé dans le cadre de la construction de la station Édouard-Montpetit. Suite à 
votre demande par téléphone, nous avons procédé à la récupération d’échantillons de carottes de forage 
et de sol en place à proximité de l’École de façon à déterminer la teneur en Radium-226 du roc à excaver 
ainsi que des sols avoisinants.  

Géologie locale 

Dans le secteur de la station Édouard-Montpetit, on retrouve des roches calcaires de la formation de 
Trenton tel qu’illustré sur la figure 1. Les roches calcaires sont déformées et injectées dans des roches 
intrusives en raison de la proximité de l’intrusion du Mont-Royal située plus au sud-est de la station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Profil géologique le long du tunnel du Mont-Royal 
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Selon le forage TF-188-16 réalisé en 2016 par CDPQ infra, les roches sont recoupées localement par des 
intrusifs mafiques. Les roches intrusives représentant environ 5% de l’ensemble des roches à excaver dans 
le puits. 

Parmi les collines Montérégiennes, seulement la colline d’Oka et le Mont Saint-Hilaire sont connus pour 
renfermer des quantités de Radium-226.  

Échantillonnage 

Trois échantillons de roc provenant du forage TF-188-16 ont été recueillis pour être envoyés au laboratoire 
pour analyse. Également, un échantillon de sol provenant du terrain adjacent a également été prélevé de 
façon à obtenir une valeur de base pouvant correspondre à un bruit de fond. L’échantillon de sol est localisé 
sur la figure 2, il a été récupéré sous la couche de tourbe donc à environ 100 mm sous la surface. La figure 
2 présente la localisation du forage TF-188-16 en plan et le tableau 1 localise les échantillons dans le 
forage TF-188-16. À noter que les analyses ont été faites pour détecter le Radium-226 qui est l’isotope le 
plus stable du Radium ayant la demi-vie la plus longue (1600 ans). Donc, s’il y a du radium, c’est cet isotope 
qui est le plus susceptible d’être présent car les autres isotopes ont une demi-vie très courte et 
disparaissent rapidement après leur formation. Le tableau 2 présente la demi-vie des isotopes de radium 
les plus communs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Localisation du forage TF-188-16 et de l’échantillon de sol 
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Tableau 1 – Localisation des échantillons dans le forage TF-188-16 

No. Échantillon Profondeur (m) Type de roches Remarques 

HYV222 4,0 – 4,5 Calcaire  

HYV221 15,0 – 15,4 Calcaire  

HYV223 7,3; 9,0; 10,6; 12,5; 16,5 Intrusif Échantillon composite de plusieurs 
intrusifs 

 

Tableau 2 – Demi-vie des isotopes de Radium 

Isotope Demi-vie (années) 

223 Semaines 

224 Semaines 

226 1600 

228 5,75 

 

Les échantillons ont été envoyés au laboratoire d’analyse Maxxam qui a procédé à l’analyse de teneur en 
Radium-226. 

Interprétation des résultats 

Le tableau 3 résume les résultats d’analyse chimique réalisés par le laboratoire Maxxam et le rapport de 
Maxxam est présenté à l’annexe.  

Tableau 3 – Résultats d’essai  

No. Échantillon Profondeur (m) Type de roches Valeur Radium-226 (Bq/g) 

- 



 

cima.ca 
 

 
 
 
 - 4 - 

Selon le tableau 3, l’ensemble des échantillons montre des niveaux de concentrations de Radium-226 
inférieur à la limite de détection de la méthode d’analyse qui est de 0,1 Bq/g. Le tableau 4 résume 
également les concentrations maximales en Radium-226 selon Santé Canada et les USA. 

Tableau 4 – Résumé des concentrations maximales en Radium-226 selon Santé Canada et les USA 

 

Conclusions et recommandations 

En conclusion, le roc présent dans les excavations prévues pour la construction du puits de la station 
Édouard-Montpetit ne contient pas de concentration significative de Radium-226. 

Il est possible de limiter les émanations de poussières pendant les travaux par l’utilisation de méthodes 
telles que l’arrosage, la ventilation, etc. 
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Édouard-Montpetit

Présentation du Plan 
d’intervention 

d’urgence spécifique

CSMB – École SGO – NouvLR

11 octobre 2018



Contexte d’intervention

2



3

Contraintes du chantier :

• La mezzanine et les quais se situent approximativement à 70m sous terre.

• Le niveau du roc se trouve à moins d’un mètre de profondeur.

Proximité forte d’infrastructures sensibles :

• À - 6m : aqueduc de la Ville de Montréal.

• À - 10m : pavillon Marie Victorin de l’Université de Montréal.

• À 10m : tunnel du métro STM (ligne bleu) et station de métro Édouard-
Montpetit.

Règlementation des parties prenantes :

• Restrictions et contraintes de la STM.

• Restrictions et contraintes de l’UdM, de la Ville de Montréal

et d’Outremont.

Rappel des contraintes du site



Méthodes d’intervention retenues

Suite à la réalisation d’un forage d’investigation, 3 méthodes
d’intervention ont été définies pour réaliser les travaux de façon
optimale et sécuritaire :
• Excavation mécanique de la 1ère couche pour atteindre le roc.

• Sautage contrôlé par banquettes pour excaver le puit.

• Forages alignés à grand diamètre pour réduire les vibrations et préserver
les infrastructures environnantes.

Bon à savoir :

• Résultat du forage d’investigation : roc de bonne à excellente qualité.

• Réalisation d’un « Plan général de sautage » détaillé pour toutes les étapes
d’excavation et validé par une firme externe.
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Mesures d’atténuation préventives

Dès la conception des méthodes de réalisation, plusieurs
mesures de mitigation ont été intégrées aux travaux :

4

Contrôle des Vibrations Contrôle des poussières et 
projections

Forages alignés Matelas pare-éclats

Diamètre des forages Membranes géotextiles

Hauteur des banquettes limitée Détonateurs électroniques

Charge des explosifs Ceinture de murs anti-bruit 

Explosifs encartouchés Explosifs encartouchés
imperméables

Détonateurs électroniques Détecteurs de CO et de NOx

Bon à savoir :
Une procédure de
matelassage spécifique
a été réalisée pour
éviter les projections de
débris ou de fumées.



Mesures d’atténuation préventives

De même, la gestion des risques liés au sautage contrôlé a été prise en
compte dès le départ.

Protocole de mise à feu :

- Périmètre d’exclusion autour du site

- Vérification des sismographes

- Vérification du raccordement des détonateurs connectés

Inspection post-sautage :
- Analyse des vibrations

- Analyse des fumées

- Analyse des projections

Protection des explosifs :
- Aucun entreposage sur site

- Livraison de la quantité nécessaire chaque jour

- Transport sécurisé selon les lois et règlements en vigueur
4



Plan d’intervention d’urgence 
spécifique (PIUS) –
Édouard-Montpetit
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Objectifs du PIUS

• Défini les moyens et procédures pour permettre une intervention rapide 
lors d’une situation d’urgence :

• Coordonne les situations potentielles avec le service d’urgence de la Ville et 
partenaires locaux,

• Détermine les lignes de communication entre intervenants,

• Identifie les secouristes et 1er répondants, les hôpitaux à proximité et les points de 
rassemblement,

• Liste les contacts spécifiques et la chaîne de communication,

• Recense les matériel d’urgence nécessaire.

• Met l’accent sur les procédures spécifiques aux activités de construction.

• S’applique à tout le personnel et visiteurs présents sur le site.



Démarche d’identification des scénarios

• Rédaction du Plan des mesures d’urgence préliminaire (PMU) dont est issu le Plan 
d’intervention d’urgence (PIUS)

• Analyse de la vulnérabilité du site, des risques et probabilités des scénarios 
pressentis

• Organisation d’une rencontre spécifique pour le partage du PIUS préliminaire 
avec la Ville de Montréal, le SIM, la STM, le SPVM, l’UdM et le REM

• Ajout de scénarios complémentaires suite aux échanges

• Création d’un registre détaillant les 30 scénarios d’urgence

• Acceptation du PIUS final par le REM

Au final, 15 scénarios ont été identifiés.

Bon à savoir :

Des visites régulières des services d’intervention d’urgence de Montréal auront
lieu pour adapter au besoin les scénarios d’intervention d’urgence.



Scénarios possibles pour Édouard-Montpetit 

Internes au chantier 
- Incendie, fumées, explosions

- Effondrement d’une paroi d’excavation dans le 
puit

- Projection de roches lors du sautage

- Problème mécanique avec la grue

- Fuite de gaz dangereux (Nox, CO)

- Sauvetage en hauteur

Externes au chantier 

- Conditions climatiques extrêmes

- Appel à la bombe

- Manifestation, émeute, grève

- Panne d’infrastructure (eau, gaz, élec., etc)

- Séisme

- Incident sur la voie de circulation publique

- Menaces à la sûreté

- Bris de tuyau aqueduc

- Inondation due au réservoir de Vincent d’Indy

15 situations d’urgences identifiées :



Scénarios possibles pour St-Germain-d’Outremont

Facteurs déterminant la pertinence des scénarios pour l’école St-
Germain-d’Outremont :

• Proximité du chantier : 80 mètres

• Analyse des risques de chaque scénario

Scénarios internes dentifiés comme pouvant avoir un impact sur l’école :

Projection de roches lors du 
sautage

Incendie, fumées, explosions
Fuite de gaz dangereux (Nox, 

CO)

En complément, nous avons identifié 3 scénarios externes pour lesquels nous avons 

prévu de vous contacter dans un esprit de bon voisinage :

Bris de tuyau aqueduc
Inondation due au réservoir 

de Vincent d’Indy
Appel à la bombe



Plan de communication en cas d’urgence

Procédure d’intervention générale :

1. Témoin - Contacte 911 + superviseur

2. Superviseur – Informe le chef des 
opérations d’urgence

3. Chef des opérations d’urgence NouvLR –

Contacte l’école SGO et autres acteurs 
concernés + accueille les intervenants externes 
(pompiers, SPVM, ambulanciers, etc) + 
coordonne l’évacuation si besoin

4. Équipe d’intervention d’urgence NouvLR
et Conseiller S&S –

Soutien  au chef des opérations d’urgence + 
coordonne les communications

Procédure d’intervention Sautage :

1. Boutefeu – Identifie la situation + sécurise
la zone coordonne et l’évacue si besoin +
contacte le superviseur

2. Superviseur – Informe le chef des
opérations d’urgence

3. Chef des opérations d’urgence NouvLR –

Contacte le spécialiste sautage + contacte le
911 + contacte l’école SGO et autres acteurs
concernés + accueille les intervenants externes
(pompiers, SPVM, ambulanciers, etc) +
coordonne l’évacuation si besoin

4. Équipe d’intervention d’urgence NouvLR et
Conseiller S&S –

Soutien au chef des opérations d’urgence +
coordonne les communications



Merci de votre attention
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Pour tous les autres scénarios externes au chantier
(manifestations, séisme, climat, etc), nous restons disponibles
pour coordonner nos PIUS respectifs.

Contact :

Manon Robin
Manon.Robin@NouvLR.com

514-718-8142 

mailto:Manon.Robin@NouvLR.com


Comité de bon 

voisinage – Secteur 

Édouard-Montpetit
10 octobre 2018



Ordre du jour

– Rappel des règles

– Suivis sur les questions en suspens et les plaintes depuis le dernier 
comité

– Cadre de gouvernance

– Mesures environnementales

– Qualité de l’atmosphère

– Bruit

– État des travaux

– Varia : sautage contrôlé

– Prochain comité



Rappel des règles



Suivi sur les questions 
en suspens et les 
plaintes



Suivis

Débarcadère pour l’école sur l’avenue Claude-Champagne

– Planification du débarcadère en cours avec NouvLR (production des enseignes 

et installation – entre 1 à 2 semaines dès la réception de la demande)

Demande pour un feu pour les vélos au coin Willowdale/Vincent-d’Indy

– NouvLR a entrepris des démarches pour la réalisation de cette demande. Un 

suivi sera fait prochainement. 

Synchronisation des feux de circulation sur le boul. Édouard-Montpetit

– NouvLR a entrepris des démarches pour la réalisation de cette démarche. 

– Coordination avec la Ville pour approbation et synchronisation, qui sera 
effectuée par NouvLR

– Un suivi sera fait prochainement.



Suivis

Localisation de l’aire d’attente des camions devant l’espace de jeux 
du CPE sur le boulevard Édouard-Montpetit

– Relocalisation de l’aire d’attente plus près du CEPSUM 
conformément à la proposition initiale de NouvLR

Demande pour des brigadiers supplémentaires pour l’avenue Mont-
Royal et le boulevard Édouard-Montpetit, coin Vincent-d’Indy

– Des signaleurs supplémentaires seront ajoutés à ces intersections



Suivis

Accès aux données (bruit, qualité de l’air) et format

– Normes sur 24h pour la qualité de l’air et sur 12h pour le bruit (7h à 19h)

– Qualité de l’air : présentation selon la norme et l’indice de qualité de l’air de la 
Ville de Montréal (horaire)

– Bruit: traitement des données nécessaire, plage horaire de 12h

– Information mise sur le site web dans un délai rapide

Mesures à l’intérieur de l’école 

− Des mesures pour le bruit et la qualité de l’air sont prises par le biais des stations 
de mesures situées à proximité du chantier (représentatives de l’impact du 
chantier)

– Des mesures ne seront pas effectuées à l’intérieur de l’école



Suivis

Périmètre de dispersion de la poussière 
et des vibrations 

– Poussières contrôlées à la source 
par nos mesures d’atténuation

– Riverains sont situés en amont des 
vents dominants

Risque de radon

– Ce gaz lourd utilise le chemin le 
plus facile soit l’excavation 
principale et les trous du forage 
aligné

– Roc présent d’excellente qualité et 
ne présente pas de fissure

Zone des vibrations : 

École primaire

Vincent-D’Indy

Pavillon Marie-Victorin
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Cadre de 
gouvernance



Rôles et responsabilités 

Bureau de projet

Plus d’une vingtaine de comités pour assurer la planification et le suivi des travaux

Comités de gestion 
des impacts des 

travaux

Comités
de coordination 

avec les ministères, les 

municipalités
et partenaires

Comités de 
coordination – ARTM et 

organismes

de transport

Intégration du projet

• Ingénierie, approvisionnement et 

construction des infrastructures

• Matériel roulant, systèmes et 

services d’exploitation et de 

maintenance

Comités Mobilité 
Montréal

Ville de Montréal



Conception-construction

INGÉNIERIE CONSTRUCTION

Projet typique

Projet Conception- Construction

CONSTRUCTION

APPROVISIONNEMENT

INGÉNIERIE

APPROVISIONNEMENT



Étapes des travaux

Conception

Planification de 

la construction

Mesure 

d’atténuation

Communication

Entraves et 

camionnage

Méthodes de 

travail



Mesures 
environnementales
- Qualité de l’atmosphère



– RAAQ* du MDDELCC (normes du REM) :

Poussières totales 120 ug/m³ sur 24 h

Poussières PM2,5 30 ug/m³ sur 24 h

Autres : 

– Ville de Montréal Poussières totales 150 ug/m³ sur 24 h

– Canada PM2,5 27 ug/m³ sur 24 h

– EPA PM2,5 35 ug/m³ sur 24 h

– CEE PM2,5 25 ug/m³ sur 1 an

Principales sources des PM2,5 - Ville de Montréal

– Transport 45%

– Chauffage au bois 39%

Qualité de l’atmosphère – Contexte global

* RAAQ : règlement sur l’assainissement de l’atmosphère du Québec



⎼ Installation de deux stations de mesure pour la qualité 

de l’atmosphère et une pour le bruit

⎼ Mesures 24h/24 pour vérifier la conformité 

aux critères; 

⎼ Surveillants en environnement

Qualité de l’atmosphère - Suivi environnemental

Station en amontStation en aval

Station 
en aval

Station 
en amont



⎼ Abat-poussière

⎼ Nettoyage des chemins 

publics

⎼ Bâche sur les bennes et les 

piles de matériau

⎼ Matelas pare-éclat 

⎼ Membranes géotextiles

Qualité de l’atmosphère - Mesures d’atténuation

Pavage du couloir 
de camion

Brumisateur / 
arrosage



Qualité de l’atmosphère – Bilan Particules totales 

Zéro jour avec 

dépassement

Zéro jour avec 

dépassement

PTS : 

Moyenne 24h -

Norme MDDELCC



PM2,5 : 
Moyenne 24h -
Norme MDDELCC

Zéro jour avec 

dépassement

Zéro jour avec 

dépassement

Qualité de l’atmosphère – Bilan Particules fines 



Qualité de l’atmosphère – Autre type de mesure

Lecture 

– 788 mesures horaires 

entre le 15 août et le 

2 octobre

– Fin de semaine = pas 

de mesures

Bon Acceptable Mauvais

< 25 >25, <50 >50

< 18 >18, <35 >35

776 12 0

< 120 >120, <300 >300

772 10 0

Particules fines

Particules totales

Concentration

Concentration

IQA

Présentation de l’échelle de suivi de l’Indice de la Qualité de 
l’Air de Montréal (IQA) – Moyenne horaire



0

25

50

75

Heure

PM2.5 - 28 août /     PM2.5 - 29 août

En comparaison avec la mesure de la Ville 

de Montréal
Station Molson – Mesure des particules fines 

(PM2,5) – IQA – Moyenne mobile horaire

Qualité de l’atmosphère – Application IQA

PM2.5 – 28 août      /      PM2.5 – 29 août

Station EMP – Mesure des particules
fines (PM2,5) – IQA - Moyenne mobile
horaire
– Exemple des deux journées ayant atteint les 

plus hautes moyennes 
– Travaux de pavage à côté de la station de 

mesure lors de la mise en place du chantier 
(avant l’installation des mesures 
d’atténuation)

– Concentration : bon et acceptable

Les mesures de la station en aval seront ajoutées sous peu.



Mesures 
environnementales
- Bruit



Bruit – Contexte global

Période Critères de bruit à EMP

Jour (7h à 19h)
Bruit ambiant avant travaux (62 dBA)

Moyenne sur une plage horaire de 12h

Soir (19h à 22h)
Bruit ambiant avant travaux (57 dBA)

Moyenne sur une plage horaire de 3h

Nuit (22h à 7h)
Bruit ambiant avant travaux (48 dBA)

Moyenne sur une plage horaire de 1 h

Critères fixés d’après les recommandations du MDDELCC et adaptés à chaque 

site selon le contexte de départ



Bruit – Comprendre l’échelle de bruit

Échelle de bruit (en dBA)

90 

dBA

Niveau de bruit 

généré par les enfants 

lors des pauses
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Bruit - Mesures d’atténuation

Équipement muni d’alarmes à bruit blanc 

(80%)

Écrans acoustiques
Benne basculante 

pour le chargement 

des camions

Marteau à fond-de-trou



Écrans mobiles
Écrans acoustiques pour les portes du couloir 

de camions

Balai mécanique : boucle pour éviter les manœuvres de recul

Mesures d’atténuation - Bruit



Bruit – Bilan des mesures

dBA

Démolition de 

l’édicule

Construction 

d’un mur de 

soutènement

Mise en place 

des écrans 

acoustiques

Total dB

Chantier

302010 40 50 60

REM

70 80

Mesures effectuées sur 12 h 

– entre 07 h et 19 h



État des travaux



Calendrier prévisionnel 
16 juin 2018
Fermeture de l’édicule Marie-Victorin par la STM 
(deux accès ouverts et aucun impact sur le service du métro)

Depuis le 23 juillet 2018
Mobilisation du chantier 

Depuis la mi-août 2018
Travaux de démolition de l’édicule

Hiver 2019

Excavation des galeries de ventilation, 
du lobby et de la mezzanine 

Automne 2019

Excavation du tunnel

* Conception et planification en développement – sujet à changement

À partir du 22 octobre
Poursuite des travaux d’excavation du puits et 

début des sautages contrôlés

➢ Fin octobre – début novembre

Installation de la grue

À partir du 17 septembre
Début de l’excavation et du forage



Aire de travail

Entrée au pavillon

Corridor pour

les camions Détour pour piétons

Clôture de 

chantier

Écrans acoustiques

3 portes d’accès au 

chantier



Travaux réalisés - Illustration

– Mi-juillet: Début de la mise en place de la zone de chantier et du plan de gestion 
de la circulation (chemins de détour, déviation de la piste cyclable)

Mi-août: Démolition de l’édicule du métro
Septembre : Début des forages pour 

préparer le sautage contrôlé



Sautages contrôlés



Rappel des contraintes du site

Université de 
Montréal

Aqueduc

STM
Réservoir 

d’eau



Excavation souterraine du puits

S2 – S3 structures en surface

S6 – Ligne bleue STM

Niveaux d’excavation –

Vue en coupe



Analyse des enjeux de sautage

3 enjeux considérés en amont 

Intégrité

– Vibrations vs structures voisines

Sécurité

– Projections de pierre

– Manutention et transport de matériaux explosifs

Environnement

– Fumées de sautage de type NOx et CO



Exemple rapport de forage

Rapport de forage 

– Réalisé par une firme externe

– Résultat : roc de qualité

Analyse des enjeux de sautage
Forage d’investigation



Critères de vibration

Ville de Montréal
Limite de vibrations en mm/s

Catégorie
Fréquences (Hz)

< 10 Hz 10 – 50 Hz > 50 Hz

1 - Bâtiments à usage commercial ou industriel, ainsi que les égouts, aqueducs; 20 20 – 35 35

2 - Immeubles d’habitation et bâtiments semblables de par leur utilisation ou leur construction; 5 5 – 15 15 - 20

3 - Bâtiments très sensibles (ex.: bâtiments historiques). 3 3 - 8 8 - 15

STM
Station

0 à 10 mm/s Aucune intervention n’est requise

10 à 25 mm/s Établir relation Fréquence / Vitesse avec lettre d’attestation 

Interstation

< 4 Hz 5 mm/s

5 à 14 Hz 12,7 mm/sec

15 à 40 Hz 25 mm/sec

> 40 Hz 50 mm/sec



Installation des sismographes
19 sismographes



Vibrations

– Vitesse des particules (mm/sec)

– Amplitude (mm)

– Accélération (g)

– Fréquence (Hz)

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFzI7l04zaAhUMiIMKHVmnDbwQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.fr/9204932-I-blast-4-manuel-de-l-utilisateur.html&psig=AOvVaw1O2oRShAnB3eHWHvpSVs8O&ust=1522245243551010
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi46rzn_YzaAhVW1IMKHeeCBaYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.journalducameroun.com/cameroun-debut-de-lelaboration-de-politique-nationale-de-leau/&psig=AOvVaw1ZuIUO-VXliefvBvoaa0Em&ust=1522256507778081


Suivi et prévision des vibrations de sautage

Atténuation des vibrations (formule empirique)

V = K [ d/w1/2]β

 V: Vitesse de particules (mm/s)

 W: Charge maximale par délai (kg) 

 d: Distance (m)

 K et β: Constantes (ISEE, constantes de départ; β = -1.6 et k = 1140)



Mesures préventives 
Contrôle des parois rocheuses

Technique du forage aligné à grand 

diamètre
– Forage de trous rapprochés le long d’un 

axe

– Grand diamètre de forage (140mm)

– Ratio de vide de plus de 56%

– Aucune charge explosive

– Forage exécuté avant les sautages de la 

masse 

– Forage aligné double en quinconce pour 

les secteurs critiques



Technique du forage aligné à grand diamètre
Réduction des vibrations de sautage

Forage aligné à rangée simpleForage aligné à rangée double

Mesures préventives
Contrôle des parois rocheuses



Mesures préventives
Matériels utilisés

Explosifs encartouchés
– Imperméable

– Efficacité optimale

– Limite le risque de 

dispersion et de fumée

Détonateurs électroniques
– Efficacité optimale

– Précision de la mise à feu

– Contrôle renforcé

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEr-TG9cvRAhVn4oMKHQwjAVoQjRwIBw&url=http://www.oricaminingservices.com/kz/en/product/products_and_services/packaged_explosives/page_packaged_explosives/fortel_plus/1227&bvm=bv.144224172,d.amc&psig=AFQjCNGrIU0Ye1EcjwVNfqN4poGfUPGC4w&ust=1484836482313710
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Mesures préventives
Contrôle des projections de pierre

Projections = Tolérance ZÉRO

– Chaque sautage est filmé et analysé

– Recouvrement intégral de membranes géotextiles et de matelas pare-
éclats sur la pleine superficie de chaque sautage 



Procédure de matelassage



Contrôle des fumées de tir

Monoxyde de carbone (CO)

– Incolore et inodore

– Requiers la mise en place de détecteurs de CO à 
l’intérieur de toutes structures localisées à l’intérieur d’un 
périmètre de 100m du sautage (norme BNQ)  



Oxydes d’azote (Nox) 

– Fumées visibles de couleur orange à brunâtre

Contrôle des fumées de tir

Causes potentielles : 

– Contamination de l’explosif par 
l’eau

– Perte de produit au sein de 
cavités et/ou fissures présentes 
dans le massif rocheux

– Géologie défavorable – roc 
hautement altéré

Solutions : 

– Utilisation exclusive d’explosifs encartouchés

– Produit contenu dans des cartouches

– Explosif avec excellente résistance à l’eau

– Forages alignés à grand diamètre pour 
favoriser la dissipation des fumées

– Enlèvement des matelas pare-éclats après 
chaque sautage



Livraison et entreposage d’explosifs

– Aucun entreposage d’explosifs n’est autorisé au 

chantier

– Livraison quotidienne limitée aux quantités 

prévues pour le sautage
– Tout explosif non utilisé sera retourné chez le 

manufacturier

– Camion de livraison demeurera sous grade et 

cadenassé en tout temps

– Compartiments distincts pour séparer les 

explosifs des détonateurs

– Seul le personnel attitré détenant un permis 

général d’explosifs en vigueur sera autorisé à la 
manutention des explosifs et accessoires de 

sautage



Forage

Sautage

Collecte et 
évacuation des 

déblais avec une 
grue par camion

Mesures de sécurité lors d’un sautage contrôlé

Avertissement 
sonore 

(12 coups de sifflet) 
et pause

Réouverture de la 
circulation

Avertissement sonore 
et retour au travail



Engagement NouvLR

Qualité du personnel

– Experts en dynamitage

– Experts en vibration de sautage

– Gérant de projet d’expérience

– Surintendant d’expérience

– Foreurs d’expérience

– Dynamiteurs d’expérience

Travail d’équipe avec du personnel hautement qualifié

Plein support de la haute direction de NouvLR



Date, lieu et sujets de la 
prochaine rencontre



rem.info




