Formulaire d’avis de
projet relatif au plomb
La CSTIT exige une période de cinq jours ouvrables pour examiner les propositions de projet relatif au
PLOMB, après réception de toutes les pièces justificatives.
Veuillez envoyer ce formulaire ainsi que toutes les pièces justificatives par courriel à
projectnotifications@wscc.nt.ca OU à projectnotifications@wscc.nu.ca, OU par télécopieur au 1 866 277-3677, en
indiquant clairement AVIS DE PROJET RELATIF AU PLOMB dans la ligne de l’objet.
Documents justificatifs :  Procédures de travail
					
 Procédures d’urgence		
 Résultats d’analyse ou documents
d’enquête

 Certificats de formation des travailleurs
		
 Méthode d’élimination des déchets
 Surveillance et analyse du plomb dans l’air et sur
les surfaces

LE code de pratique EXPOSITION AU PLOMB AU TRAVAIL des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut précise les
exigences relatives aux méthodes d’élimination du PLOMB. Vous pouvez le consulter dans la section Santé et
sécurité du site Web de la CSTIT.
Adresse du chantier :

Date de l’envoi (jj/mm/aaaa) :

Propriétaire du bâtiment :

Numéro de téléphone :

Entrepreneur principal :

Adresse postale :

No d’employeur à la CSTIT :

Personne-ressource :

Numéro de téléphone :

Sous-traitant(s) affecté(s) à l’élimination du plomb :

Adresse postale :

No d’employeur à la CSTIT :

Numéro de téléphone :

Personne-ressource :

Courriel :

Courriel :

Courriel :

Description des activités de travail :
Emplacement exact des sites :

Nombre de travailleurs :
1– 9  10 –19  20+

Superviseur de chantier :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Niveau de risque lié à l’élimination :
 Faible  Modéré  Élevé

Date de début (jj/mm/aaaa) :

Date de fin (jj/mm/aaaa) :

Matériaux de construction où la présence de plomb est confirmée (notamment quantité et emplacement du plomb) :
1.
2.
3.
4.
5.
À USAGE INTERNE SEULEMENT
Date de réception de l’avis (jj/mm/aaaa) :

Reçu par : 

Date d’envoi de l’accusé de réception

Date d’acceptation de l’avis (jj/mm/aaaa) :

(jj/mm/aaaa) :

Courriel

 Télécopieur Numéro du projet :
Agent de sécurité traitant l’avis :

