
ANNEXE D

DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU 
DES TRAVAUX ADMISSIBLES

A TRAVAUX DE CHANTIER Quantités Unités Prix unitaire Sous-total
1. EXCAVATION ET REMBLAYAGE

1.2
Excavation de sols contaminés et des matières résiduelles  
mélangées aux sols contaminés et leur chargement

m³

1.3
Mise en pile, tamisage et ségrégation des sols et autres 
matières  contaminées

t

1.4 Remblayage avec des matériaux réutilisables m³

1.5 Remblayage avec des matériaux d’emprunt t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l’excavation et le 
remblayage

2. VOLUMES DE SOLS À TRAITER

2.1
Traitement in situ des sols et des matériaux mélangés aux sols 
contaminés

m³

Traitement sur le site des sols et des matériaux mélangés aux 
sols contaminés (ex-situ):

2.2 Sols B-C t

2.3 Sols >C et <RESC t

2.4 Sols > RESC t

Traitement par enlèvement dans un centre de traitement 
autorisé des sols et des autres matériaux mélangés aux sols 
contaminés et transport des sols vers ce centre:

2.6 Sols B-C t

2.7 Sols >C et <RESC t

2.8 Sols > RESC t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour le traitement des 
sols contaminés et des matériaux mélangés aux sols 
contaminés et leur transport

3.
Transport des sols ayant été traités vers un site de valorisation 
autorisé:

3.1 Sols A-B t

3.2 Sols B-C t

Valorisation dans un site autorisé des sols ayant été traités :

3.3 Sols A-B t

3.4 Sols B-C t

Transport des sols contaminés non-traités vers un site de 
valorisation dans un site de valorisation autorisé :

3.5 Sols A-B t

3.6 Sols B-C t

Valorisation dans un site autorisé des sols contaminés non-
traités :

3.7 Sols A-B t

3.8 Sols B-C t

3.9
Valorisation des matières résiduelles ségrégées et leur 
transport

t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la valorisation et le 
transport avec des options reconnues par la ministre

VOLUMES DE SOLS  ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À VALORISER
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DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU 
DES TRAVAUX ADMISSIBLES

4.
Élimination des sols contaminés en métaux pour lesquels il 
n'existe pas de  technologies de traitement autorisées et leur 
transport vers le lieu d'élimination:

4.1 Sols B-C t

4.2 Sols >C et <RESC t

4.3 Sols > RESC t

Élimination des sols contaminés et leur transport vers le lieu 
d'élimination:

4.4 Sols B-C t

4.5 Sols >C et <RESC t

4.6 Sols > RESC t

4.7 Élimination des matières résiduelles ségrégées et leur transport t

4.8 Élimination des matériaux secs et leur transport t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l'élimination et le 
transport vers les sites d'élimination

5. GESTION DE L'EAU

5.1 Traitement in situ  de l'eau souterraine contaminée

5.2 Traitement sur place ou hors site de l'eau contaminée

5.3 Pompage de l'eau contaminée sur le site 

5.4 Gestion de l'eau respectant les critères d'usage (pompage)

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la gestion de l'eau 
contaminée

6. AUTRES COÛTS DE CHANTIER ADMISSIBLES

Frais exigés par le système de traçabilité 

6.1 Sols A-B t

6.2 Sols B-C t

6.3 Sols >C et <RESC t

6.4 Sols > RESC t

6.5 Matières résiduelles t

6.6 Installation de puits d’observation de l’eau souterraine

6.7
Enlèvement d'équipements souterrains et transport de produits 
pétroliers ou autres matières dangereuses

6.8
Mesures d'atténuation et de confinement de la contamination.
Spécifiez :      

6.9
Mesures de contrôle et de suivi environnemental pour la durée 
des travaux de réhabilitation (incluant soutènement). Spécifiez:

6.10
Démantèlement de constructions se trouvant au niveau du sol 
ou enfouies et devant être enlevées pour atteindre les sols 
contaminés.

6.11
Remise en place des constructions ayant dû être démantelées 
pour atteindre la contamination

6.12
Réalisation de différentes phases des travaux admissibles par 
des organismes d'utilité publique. Spécifiez:      

6.13
Prélèvement et analyses chimiques d'échantillons réalisées 
pour la surveillance et le contrôle des travaux de chantier

Autres coûts reliés aux travaux de chantier

Total des travaux de chantier

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À ÉLIMINER
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DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU 
DES TRAVAUX ADMISSIBLES

B SERVICES PROFESSIONNELS

1. Évaluation du potentiel archéologique (inventaires et fouilles)

2.
Caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux 
souterraines avant les travaux de réhabilitation

3.
Arpentage, relevés, préparation des plans, des devis et des 
cahiers des charges, des documents d’appels d’offres

4.
Coordination et surveillance des projets, rédaction de rapports 
et autres activités analogues

5. Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :

Total des services professionnels

C

1. Suivi de la qualité de l'eau souterraine

2. Suivi des biogaz

3.
Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :  

Total des travaux de suivi après réhabilitation

D

1. Panneau de chantier

Total des frais afférents

TOTAL DES TRAVAUX

TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION (1 an suivant la fin des travaux de réhabilitation)

FRAIS AFFÉRENTS
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