
 

Ligne du temps DATE Nr. de Rapport
Description de rapport           

( Travaux en cours)
Type d'inspection Nr. de projet Gesfor

Test d'air                  

Conforme 

Test d'air                  

Non Conforme 
Commentaire

2014-07-16 EFL-NVCH-GES-001

Enlèvement d'isolation de tuyauterie 

au sac à gant Temps partiel _ journalière M04-25729 S. O.

2014-09-23 EFL-NVCH-GES-002

Enlèvement d'isolation de tuyauterie 

au sac à gant Temps partiel _ journalière M04-25729 S. O.

2014-09-25 EFL-NVCH-GES-003

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-09-26 EFL-NVCH-GES-004

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-09-29 EFL-NVCH-GES-005

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2014-09-30 EFL-NVCH-GES-006

Démantèlement des enceintes et 

démobilisation en vue d’une nouvelle 

mobilisation Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-10-03 EFL-NVCH-GES-007

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie et nettoyage de la salle 

mécanique Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2014-10-04 EFL-NVCH-GES-008

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie et nettoyage de la salle Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2014-10-06 EFL-NVCH-GES-009

Travaux non contaminés – installation 

du compresseur en vue des travaux de 

nettoyage et mobilisation des 

équipements Temps partiel _ journalière M04-257329 S. O.

2014-10-07 EFL-NVCH-GES-010

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-10-08 EFL-NVCH-GES-011

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - nettoyage de la salle 

mécanique Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2014-10-09 EFL-NVCH-GES-012

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - nettoyage de la salle 

mécanique Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-10-10 EFL-NVCH-GES-013

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - nettoyage de la salle 

mécanique Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2014-10-14 EFL-NVCH-GES-014

Démantèlement des enceintes et 

démobilisation Temps partiel _ journalière M04-25729 S. O.

2015-07-13 EFL-NVCH-GES-015

Inspection préliminaire de l'aire de 

travail

Temps partiel _ 

journalière_Acceptation 

visuelle M04-25729 S. O.

2015-08-04 EFL-NVCH-GES-016 Inspection finale de l'aire de travail

Temps partiel _ 

journalière_Acceptation 

visuelle M04-25729 S. O.

2015-10-13 EFL-NVCH-GES-01

Travaux en condition Amiante à risque 

Modéré - Construction des enceintes 

de décontamination Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-10-16 EFL-NVCH-GES-02

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-17 EFL-NVCH-GES-03

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie

Temps partiel _ journalière   

(soir _ jours) M04-25729
Conforme

2015-10-18 EFL-NVCH-GES-04

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement d'isolants sur de la 

tuyauterie et nettoyage final de l’aire 

de travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-19 EFL-NVCH-GES-05

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé _ Acceptation visuelle et 

acceptation par échantillonnage de 

l’air Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-10-23 EFL-NVCH-GES-06

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé - Enlèvement de plafonds sur 

treillis métallique Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-10-24 EFL-NVCH-GES-07

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis

Temps partiel _ journalière   

(soir _ jours) M04-25729

Conforme

2015-10-25 EFL-NVCH-GES-08

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis

Temps partiel _ journalière   

(soir _ jours) M04-25729

Conforme

2015-10-26 EFL-NVCH-GES-09

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-10-26 EFL-NVCH-GES-10

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-10-27 EFL-NVCH-GES-11

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-27 EFL-NVCH-GES-12

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-28 EFL-NVCH-GES-13

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-29 EFL-NVCH-GES-14

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-30 EFL-NVCH-GES-15

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729

Non Conforme

Le vestiaire propre était à 

l'extérieur du bâtiment 

lors des travaux donc 

aucun risque pour les 

2015-10-30 EFL-NVCH-GES-16

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-31 EFL-NVCH-GES-17

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-10-31 EFL-NVCH-GES-18

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-01 EFL-NVCH-GES-19

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-01 EFL-NVCH-GES-20

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729

Conforme

2015-11-02 EFL-NVCH-GES-21

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – début de nettoyage secteur e 

la scène Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-02 EFL-NVCH-GES-22

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – enlèvement de plafond en 

plâtre sur treillis Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-03 EFL-NVCH-GES-23

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-03 EFL-NVCH-GES-24

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-04 EFL-NVCH-GES-25

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

Désamiantage et démolition 

2014-2015

Désamiantage de l'ancien 

gymnase 2015

Liste des rapports d'inspection

École Felix-Leclerc

6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)
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2015-11-04 EFL-NVCH-GES-26

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-05 EFL-NVCH-GES-27

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-05 EFL-NVCH-GES-28

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-06 EFL-NVCH-GES-29

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé – nettoyage final de l’aire de 

travail Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-07 EFL-NVCH-GES-30

Travaux en condition Amiante à risque 

Élevé _ Acceptation par 

échantillonnage de l’air Temps partiel _ journalière M04-25729
Conforme

2015-11-13 EFL-NVCH-GES-31

Inspection finale de l'aire de travail _ 

Acceptation visuelle

Temps partiel _ 

journalière_Acceptation 

visuelle M04-25729 S. O.

2015-11-18 EFL-NVCH-GES-32

Inspection finale de l'aire de travail _ 

Acceptation visuelle

Temps partiel _ 

journalière_Acceptation 

visuelle M04-25729 S. O.

2016-03-16 REA_001_2016-03-16

Tests d'air ambiants

Temps partiel_tests d'air

M04-27587

Conforme

2016-03-17 REA_002_2016-03-17

Tests d'air ambiants

Temps partiel_tests d'air

M04-27587

Conforme

2016-03-18 REA_003_2016-03-18

Tests d'air ambiants

Temps partiel_tests d'air

M04-27587

Conforme

2016-03-19 REA_004_2016-03-19

Tests d'air ambiants

Temps partiel_tests d'air

M04-27587

Conforme

2016-03-19 REA_005_2016-03-19

Tests d'air ambiants

Temps partiel_tests d'air

M04-27587

Conforme

2016-04-29 RI#01_2016-04-29 Travaux d’enlèvement de béton sur 

plancher

Temps partiel _ Acceptation 

visuelle
M04-27587 S. O.

2016-06-27 EFL-NVCH-GES-01

Travaux en condition Silice –Nettoyage 

des murs à l’aspirateur Hepa et 

confiner le gymnase existant Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-06-28 EFL-NVCH-GES-02

Travaux en condition propre et travaux 

en condition Silice –Installation de 

feuilles de polyéthylène sur murs 

propres (condition propre) et nettoyage 

de murs à l’aspirateur Hepa (condition 

Silice) Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-06-29 EFL-NVCH-GES-03

Travaux en condition propre et travaux 

en condition Silice –Installation de 

feuilles de polyéthylène sur murs 

propres (condition propre) et nettoyage 

de murs à l’aspirateur Hepa (condition 

Silice) Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-06-30 EFL-NVCH-GES-04

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène sur murs propres, 

manutention de placoplâtre et 

scellements. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-04 EFL-NVCH-GES-05

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène sur murs propres, 

manutention de placoplâtre et 

scellements. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-05 EFL-NVCH-GES-06

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène sur murs propres, 

manutention de placoplâtre et 

scellements. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-06 EFL-NVCH-GES-07

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène sur murs propres, 

manutention de placoplâtre et 

scellements. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-07 EFL-NVCH-GES-08

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène sur murs propres, 

manutention de placoplâtre et 

scellements. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-08 EFL-NVCH-GES-09

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène pour scellements aire de 

travail du gymnase Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-11 EFL-NVCH-GES-10

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène pour scellements aire de 

travail du gymnase Temps plein _ journalière M04-25729

Conforme

2016-07-12 EFL-NVCH-GES-11

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène pour scellements aire de 

travail du gymnase Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-13 EFL-NVCH-GES-12

Travaux en condition propre 

–Installation de feuilles de 

polyéthylène pour scellements aire de 

travail du gymnase et réparation 

corridor école Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-14 EFL-NVCH-GES-13

Travaux en condition propre 

–Réparation de scellements aire de 

travail du gymnase et corridor école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-15 EFL-NVCH-GES-14

Travaux en condition propre 

–Réparation de scellements aire de 

travail du gymnase et corridor école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-18 EFL-NVCH-GES-15

Travaux en condition propre 

–Réparation et installation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor et locaux école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-19 EFL-NVCH-GES-16

Travaux en condition propre 

–Réparation et installation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor et locaux école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-20 EFL-NVCH-GES-17

Travaux en condition propre 

–Réparation et installation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor et locaux école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-07-21 EFL-NVCH-GES-18

Travaux en condition propre 

–Réparation et installation de 

scellements aire de travail du gymnase Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

Surveillance des travaux de 

démolition et de reconstruction 

en condition silice en 2016

Désamiantage de l'ancien 

gymnase 2015

Tests d'air ambiants 2016 suite 

à l'empoussiérement par la 

silice
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2016-08-08 EFL-NVCH-GES-19

Travaux en condition propre et 

condition silice –Réparation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor, locaux école et 

installation de panneaux de 

placoplatre (gymnase). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-09 EFL-NVCH-GES-20

Travaux en condition propre et 

condition silice –Réparation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor, locaux école et 

installation de panneaux de 

placoplatre (gymnase). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-10 EFL-NVCH-GES-21

Travaux en condition propre et 

condition silice –Réparation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor, locaux école et 

installation de panneaux de 

placoplatre (gymnase). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-11 EFL-NVCH-GES-22

Travaux en condition propre et 

condition silice –Réparation de 

scellements aire de travail du 

gymnase, corridor, locaux école et 

installation de panneaux de 

placoplatre (gymnase). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-12 EFL-NVCH-GES-23

Travaux en condition propre et 

condition silice –Installation de 

panneaux de placoplatre (gymnase). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-15 EFL-NVCH-GES-24

Travaux en condition propre – 

Réparation de scellement corridor 

école, gymnase et test de fumée sur 

les scellements de la cloison de 

placoplâtre érigée par la CSDM. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-16 EFL-NVCH-GES-25

Travaux non contaminés - Construction 

de l’enceinte de décontamination des 

travailleurs et des déchets, et de 

l'enceinte de travail Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-17 EFL-NVCH-GES-26

Travaux non contaminés - Construction 

de l’enceinte de décontamination des 

travailleurs et des déchets, et de 

l'enceinte de travail local A-109 et 

travaux de nettoyage en urgence 

corridor aile B Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-18 EFL-NVCH-GES-27

Travaux contaminés - Construction de 

l’enceinte de décontamination des 

travailleurs, de l'enceinte de travail du 

service de garde et nettoyage du 

corridor de l’aile B et son contenu Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-19 EFL-NVCH-GES-28

Travaux contaminés – Nettoyage de 

l’aire de travail du service de garde 

(Silice), Décontamination moisissure 

de niveau II local A-109 et démolition 

cloison placoplatre Rolland Grenier 

(silice). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-20 EFL-NVCH-GES-29

Travaux contaminés – Nettoyage de 

l’aire de travail du service de garde 

(Silice), Décontamination moisissure 

de niveau II local A-109 et démolition 

cloison placoplatre Rolland Grenier 

(silice). Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-22 EFL-NVCH-GES-30

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase et 

scellement ouvertures mur de bloc. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-26 EFL-NVCH-GES-31

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, scellement 

ouvertures mur de blocs corridor école 

et construction enceinte de travail 

corridor école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-27 EFL-NVCH-GES-32

Travaux non contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase. Travaux en 

condition silice- pose de placoplatre, 

sablage et pose de carreaux de 

plafond. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-28 EFL-NVCH-GES-33

Travaux non-contaminés – sablage des 

joints de plâtre à l’aide de la méthode 

à l’eau. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-08-31 EFL-NVCH-GES-34

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-01 EFL-NVCH-GES-35

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-02 EFL-NVCH-GES-36

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-06 EFL-NVCH-GES-37

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-07 EFL-NVCH-GES-38

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-08 EFL-NVCH-GES-39

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-10 EFL-NVCH-GES-40

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-11 EFL-NVCH-GES-41

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-12 EFL-NVCH-GES-42

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-13 EFL-NVCH-GES-43

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-14 EFL-NVCH-GES-44

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-15 EFL-NVCH-GES-45

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-16 EFL-NVCH-GES-46

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-19 EFL-NVCH-GES-47

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-20 EFL-NVCH-GES-48

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-21 EFL-NVCH-GES-49

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-22 EFL-NVCH-GES-50

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

Surveillance des travaux de 

démolition et de reconstruction 

en condition silice en 2016



 

Ligne du temps DATE Nr. de Rapport
Description de rapport           

( Travaux en cours)
Type d'inspection Nr. de projet Gesfor

Test d'air                  

Conforme 

Test d'air                  

Non Conforme 
Commentaire

Liste des rapports d'inspection

École Felix-Leclerc

6055, avenue de Darlington, Montréal, (Quebec)

2016-09-23 EFL-NVCH-GES-51

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-24 EFL-NVCH-GES-52

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Travaux 

en conditions silice- percement à 

l’intérieur et à l’extérieur du gymnase 

pour l’installation de renforts 

structuraux Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-25 EFL-NVCH-GES-53

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement. 

Installation d’un tableau dans l’école. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-26 EFL-NVCH-GES-54

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-27 EFL-NVCH-GES-55

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-28 EFL-NVCH-GES-56

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-29 EFL-NVCH-GES-57

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-09-30 EFL-NVCH-GES-58

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-01 EFL-NVCH-GES-59

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, démolition 

système de chauffage (gymnase), 

réparation et modification de 

scellement. Travaux Silice – Coupe et 

percement de béton (extérieur) Axe 2 

et 8 Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-02 EFL-NVCH-GES-60

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-03 EFL-NVCH-GES-61

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-04 EFL-NVCH-GES-62

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-05 EFL-NVCH-GES-63

Travaux non-contaminés – Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation 

et modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-06 EFL-NVCH-GES-64

Travaux non-contaminés et condition 

silice – Inspection aire de travail du 

gymnase, réparation, modification de 

scellement et coupe de dalle de béton Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-07 EFL-NVCH-GES-65

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-11 EFL-NVCH-GES-66

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-12 EFL-NVCH-GES-67

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-13 EFL-NVCH-GES-68

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-14 EFL-NVCH-GES-69

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-17 EFL-NVCH-GES-70

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-18 EFL-NVCH-GES-71

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-19 EFL-NVCH-GES-72

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-20 EFL-NVCH-GES-73

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-21 EFL-NVCH-GES-74

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-22 EFL-NVCH-GES-75

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, coulée de 

béton cavité calorifère gymnase et 

peinture d’enceintes dans le corridor. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-23 EFL-NVCH-GES-76

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, 

enlèvement du renfort dans corridor, 

peinture d’enceintes dans le corridor 

et installation de ruban de sécurité sur 

enceintes. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-24 EFL-NVCH-GES-77

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps partiel _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-25 EFL-NVCH-GES-78

Travaux non-contaminés– Inspection 

aire de travail du gymnase, réparation, 

modification de scellement. Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-26 EFL-NVCH-GES-79 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-27 EFL-NVCH-GES-80 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-28 EFL-NVCH-GES-81 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-29 EFL-NVCH-GES-82 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-30 EFL-NVCH-GES-83 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-10-31 EFL-NVCH-GES-84 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

2016-11-01 EFL-NVCH-GES-85 GYMNASE – EXCAVATION Temps plein _ journalière M04-25729 S. O.

Surveillance des travaux de 

démolition et de reconstruction 

en condition silice en 2016


