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Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque élevé : En plus des moyens de protection Volume de débris de plus de 1 pi3 sans dépasser 
Exemples : décrits précédemment : 10 pi3 pour chaque rénovation mineure ou travail 
• manipulation ou enlèvement de MCA spécifique d’entretien régulier :

friables, sauf si un sac à gants est utilisé Volume de débris de plus de 1 pi3 sans En plus des mesures décrites précédemment :
ou si le volume de débris n’excède pas dépasser 10 pi3 pour chaque rénovation • Afficher les informations sur les mesures de
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  mineure ou travail spécifique d’entretien prévention et de protection à appliquer.
ou travail spécifique d’entretien régulier; régulier : • Isoler l’aire de travail au moyen d’une enceinte

• nettoyage ou enlèvement d’un système • vêtements jetables seulement; étanche équipée d’un système de ventilation par
de ventilation dans un immeuble où • masque complet à ventilation assistée extraction avec filtre à haute efficacité.
l’isolation contient de l’amiante appliqué muni d’un filtre à haute efficacité. • Appliquer une procédure de décontamination des 
par projection; travailleurs.

• recouvrement de MCA friables par Volume de débris de plus de 10 pi3 :
projection d’agent de scellement; • vêtements jetables ou réutilisables; Volume de débris de plus de 10 pi3 :

• réparation, modification, démolition de • masque complet à ventilation assistée En plus des mesures décrites précédemment :
fours, chaudières, etc. construits de muni d’un filtre à haute efficacité. • Prendre au moins un échantillon de l’air par quart
matériaux réfractaires contenant de de travail. Obtenir le résultat d’analyse dans les 
l’amiante; 24 heures et le consigner dans un registre 

• sciage, perçage etc. d’un article disponible sur les lieux de travail.
manufacturé non friable avec des outils • Installer un vestiaire pour les vêtements de ville 
électriques qui ne sont pas équipés d’un et un vestiaire pour les vêtements de travail séparés
système d’aspiration muni d’un filtre à par une salle de douche.
haute efficacité; • Isoler l’aire de travail et le vestiaire de vêtements

• manipulation ou enlèvement d’un matériau de travail du reste du bâtiment au moyen d’une 
friable contenant de la crocidolite ou de enceinte étanche équipée d’un système de ventilation
l’amosite, si le volume de débris excède par extraction. Pour les travaux à l’extérieur, cette 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure ou enceinte n’est requise que pour le vestiaire des 
travail spécifique d’entretien régulier; vêtements de travail.

• enlèvement total ou partiel de faux- • Vérifier le bon état de l’enceinte étanche, au début 
plafonds sur lesquels se trouvent des MCA et à la fin de chaque quart de travail. En cas de bris 
friables, si le volume de débris excède ou de défectuosité, arrêter les travaux jusqu’à ce 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  que l’enceinte soit réparée.
ou travail spécifique d’entretien régulier. • S’assurer que tout travailleur qui sort de l’aire de 

travail applique la procédure de décontamination.
• Prendre un échantillon de l’air dans l’aire de travail 

à la fin des travaux. Il est interdit de démanteler 
l’enceinte étanche ou de retirer les membranes 
étanches avant que la concentration de fibres 
respirables d’amiante dans l’aire de travail ne soit 
inférieure à 0,01 fibre/ cm3.

ATTENTION
Il est interdit 

• d’appliquer par projection ou d’installer des matériaux isolants friables contenant de l’amiante;

• d’entreprendre des travaux de démolition avant d’avoir enlevé les matériaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante;

• d’utiliser de l’air comprimé sur les lieux de travail où il peut y avoir des poussières d’amiante, sauf 
s’il  sert au fonctionnement d’un appareil respiratoire;

• de fumer, manger, boire ou mâcher dans un lieu où s’effectuent des travaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante.

En conclusion
Compte tenu des dangers associés à une exposition aux fibres d’amiante, l’implantation d’un programme de gestion 
de l’amiante est recommandée. En général un tel programme comprend :

• l’inventaire des bâtiments et locaux susceptibles de contenir de l’amiante;

• la caractérisation qualitative et quantitative de l’amiante;

• le choix des interventions (mesures correctrices);

• l’élaboration de procédures de travail;

• le choix et l’acquisition des équipements de protection individuelle et collective;

• la désignation de personnes responsables de l’application du programme;

• l’information et la formation du personnel (gestionnaires et travailleurs);

• la surveillance des lieux, c’est-à-dire des inspections périodiques afin de surveiller l’état des MCA;

• la tenue de registres (travaux effectués, analyses de la qualité de l’air);

• les procédures d’urgence.

Si vous voulez en savoir davantage sur les dangers d’exposition à l’amiante ainsi que sur les mesures de prévention et les
moyens de protection, vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site www.apsam.com, sous le thème Amiante. Vous y trouverez
des documents que vous pouvez emprunter à l’APSAM et à la CSST ou consulter dans Internet.
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Tout le monde sait qu’une exposition à des poussières d’amiante peut comporter des risques pour la santé. Toutefois,
savez-vous où on peut retrouver de l’amiante? Connaissez-vous les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres
d’amiante? Êtes-vous informés des précautions à prendre et des moyens de protection à utiliser? Sans être exhaustives,
les informations qui suivent répondront à plusieurs de vos questions.

Qu’est-ce que l’amiante?
L’amiante est une roche fibreuse qui existe en plusieurs variétés. Les trois types les plus souvent
utilisés sont le chrysotile, l’amosite et la crocidolite. Ce sont surtout sa résistance au feu et sa
capacité isolante qui ont contribué à la grande popularité de l’amiante dans l’industrie de la
construction de 1930 à 1980.

Où peut-on retrouver de l’amiante?
L’amiante a servi beaucoup à l’isolation thermique, l’ignifugation et le contrôle acoustique des
bâtiments industriels et des édifices publics. On peut également en retrouver dans les matériaux
isolants ou les joints d’étanchéité des chaudières, des fours, des chauffe-eau, des appareils frigo-
rifiques, des cheminées, des tuyaux de vapeur et d’eau chaude. Plusieurs produits utilisés dans la
construction peuvent en contenir : stuc, plâtre, mastic, colle, canalisation souterraine, papier de
construction, feutre de toiture, recouvrement de sol (tuile et prélart), carreaux acoustiques de plafond,
fils et câbles électriques, etc. L’amiante peut aussi entrer dans la composition des segments et des
plaquettes de freins, des vêtements et gants résistants à la chaleur et des couvertures anti-feu.

On peut donc retrouver de l’amiante à bien des endroits. Ce qu’il faut savoir, c’est surtout comment
et dans quelles conditions il peut être dangereux pour la santé.

Quels sont les dangers pour la santé?
L’amiante entre dans l’organisme principalement par les voies respiratoires. Les fibres respirables d’amiante sont invisibles
à l’œil nu, « en moyenne, une fibre d’amiante est de 400 à 2000 fois plus petite qu’un cheveu humain »1. Les fibres
respirables (diamètre inférieur à 3 micromètres et rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1) réussissent à traverser
toutes les barrières de défense du système respiratoire pour aller se loger dans les alvéoles des poumons. « Lorsqu’une
personne respire des fibres d’amiante, plus le nombre de fibres inhalées est grand, plus la période d’exposition est
longue, plus le risque pour la santé est important. »2 Les principales maladies découlant d’une exposition aux poussières
d’amiante sont l’amiantose, le cancer du poumon et le mésothéliome.

L’amiantose
C’est une fibrose pulmonaire causée par l’accumulation de fibres d’amiante dans les alvéoles des poumons. « L’épaississement
fibreux des parois alvéolaires résulte en une incapacité progressive du poumon à faire passer l’oxygène dans le sang,
entraînant à son tour une surcharge cardiaque. La travailleuse ou le travailleur affecté ressent des essoufflements et de 
la toux qui atteignent généralement des niveaux pénibles à supporter. » 3 L’évolution de cette maladie est lente, elle est
généralement détectée après 15 à 20 ans d’exposition à des fibres d’amiante.

Le cancer du poumon
Le risque de développer un cancer du poumon est plus élevé chez les personnes exposées à long terme à des fibres
d’amiante. Chez les fumeurs, en raison des effets combinés de l’amiante et de la fumée de cigarette, ce risque augmente
de façon encore plus importante.

Le mésothéliome
C’est un cancer, rare et très malin, qui atteint soit l’enveloppe du poumon (plèvre) ou l’enveloppe de l’abdomen (péritoine).
Le temps de latence de ce cancer est long, il se déclare au bout de 30 à 40 ans.

Une longue exposition à des fibres d’amiante peut donc avoir des effets très graves sur la santé. Cependant, il ne faut pas
être alarmiste, ce n’est pas parce qu’il y a de l’amiante dans certains matériaux de construction d’un bâtiment que les
personnes y travaillant vont développer l’une de ces maladies. Il faut par contre être vigilant et savoir reconnaître les
conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante.

Quelles sont les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante?
L’amiante risque d’être dangereux pour la santé lorsque des fibres se détachent des matériaux et se dispersent dans l’air
ambiant. Cela peut se produire lorsqu’il y a détérioration d’un matériau (usure, accident comme par exemple un dégât
d’eau) mais surtout lors de travaux d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition qui peuvent générer des
concentrations importantes de fibres dans l’air.

La toxicité diffère d’un type d’amiante à l’autre, l’amosite et la crocidolite sont plus toxiques que le chrysotile. D’ailleurs,
« l’utilisation de la crocidolite, de l’amosite ou d’un produit contenant l’une ou l’autre de ces matières, est interdite sauf si
leur remplacement n’est pas raisonnable et pratiquement réalisable »4. De plus, l’exposition aux fibres d’amiante sera plus
ou moins importante selon, entre autres, la friabilité du matériau contenant de l’amiante (MCA) et le type de travaux exécutés.
On parle de MCA friable et de MCA non friable.

Un MCA friable est un « matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou
qui est déjà émietté, pulvérisé ou réduit en poudre »5. Le flocage sur les poutres d’un bâtiment, le plâtre, l’isolant d’un
tuyau (calorifugeage) sont considérés comme des MCA friables. Plus les MCA sont friables, plus les fibres peuvent se
détacher facilement et se propager dans l’air ambiant.

Les MCA non friables (ex. : tuile de recouvrement de sol, carreau acoustique de plafond, canalisation, etc.) ne présentent
généralement pas de danger à moins qu’ils ne soient découpés, sciés, profilés ou percés.

Au Québec, l’amiante fait partie des substances réglementées, c’est à l’annexe 1 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (R.s.s.t.) que les limites d’exposition permises pour chaque type d’amiante sont indiquées. Nonobstant ces
limites d’exposition, ce qu’il faut retenir c’est que tous les types d’amiante sont reconnus comme étant cancérigènes.
L’article 42 du R.s.s.t. mentionne que lorsqu’un travailleur est exposé à une substance identifiée comme cancérigène,
l’exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu’elle demeure à l’intérieur des normes prescrites.

En résumé
Dans le secteur municipal, l’employeur doit être particulièrement vigilant et appliquer toutes les mesures de prévention
requises lorsque des électriciens, des plombiers, des tuyauteurs et du personnel affecté à l’entretien des bâtiments
doivent travailler dans les situations suivantes :

• le bâtiment est un édifice public construit avant 1980;

• les poutres d’acier sont protégées par un flocage qui a une apparence de mousse;

• le bâtiment est isolé avec de la vermiculite en vrac (zonolite); 

• la tuyauterie et certains conducteurs électriques sont recouverts d’un isolant;

• les murs ou les plafonds sont recouverts d’un crépi ou d’une mousse;

• le plâtre des murs est à enlever ou réparer;

• des tuiles de sol, des carreaux de plafond, des tuyaux en ciment sont à couper, scier ou percer;

• une chaudière doit être réparée ou démolie;

• un système de ventilation doit être nettoyé ou réparé.

En cas de doute sur la composition des matériaux, il est recommandé d’appliquer les mesures de prévention et de
protection comme s’il y avait présence d’amiante.

L’APSAM Spécial amiante

Roche d’amiante

1 Amiante : Guide de prévention, ASP Construction, p.4 
2 Amiante, on se protège! : Aide-mémoire sur les dangers d'exposition à l'amiante et sur les mesures de prévention, CSST, 2
3 Amiante dans les bâtiments : Un guide pour agir!, CSN, p. 9

MCA friable

Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque faible : • chaussures de sécurité avec semelles • Déterminer s’il y a présence d’amiante et en identifier
Exemples : antidérapantes sur sol mouillé; les types (analyse en laboratoire).
• manipulation d’un article manufacturé • casque de sécurité; • Établir les mesures de prévention et les méthodes 

contenant de l’amiante non friable; • gants et lunettes de protection de travail à appliquer.
• sciage, découpage, profilage ou perçage recommandés. • Former les travailleurs conformément aux exigences

d’un tel article avec un outil manuel ou du C.s..
électrique équipé d’un système d’aspiration En plus des moyens de protection • Fournir à la CSST un avis d’ouverture de chantier.
muni d’un filtre à haute efficacité; précédents : • Enlever les meubles ou les protéger par des 

• enlèvement de cloisons sèches installées pour le sciage, découpage… d’un article membranes étanches.
avec un mastic contenant de l’amiante. manufacturé… ou pour l’enlèvement de • Placer les débris dans des contenants étanches et 

cloisons sèches…: étiquetés, de façon régulière pendant les travaux et 
• demi-masque réutilisable à cartouche à la fin des travaux.

avec filtre à haute efficacité ou • Lors de travaux à l’extérieur, empêcher la dispersion
• masque filtrant jetable certifié au minimum des débris (membranes ou autre moyen).

FFP2 selon la norme EN-149 ou • À la fin des travaux, nettoyer l’aire de travail et ses 
• masque avec filtre à haute efficacité environs avec un aspirateur muni d’un filtre à haute 

de type N-100, R-100 ou P-100. efficacité ou humecter au préalable les surfaces à 
nettoyer.

Travaux à risque modéré En plus des moyens de protection décrits En plus des mesures décrites précédemment :
Exemples : précédemment : • Enlever, avant et régulièrement pendant les travaux,
• enlèvement total ou partiel de • vêtements de protection jetables ou tous les MCA friables avec un aspirateur muni d’un

faux-plafonds pour accéder à une zone réutilisables; filtre à haute efficacité ou après les avoir mouillés 
où se trouvent des MCA friables; • demi-masque réutilisable à cartouche en profondeur.

• recouvrement de MCA friables, sauf  muni d’un filtre à haute efficacité; • Isoler l’aire de travail (enceinte avec matériaux 
par projection d’agent de scellement; étanches à l’amiante).

• enlèvement de MCA friables lorsque  En présence de crocidolite ou d’amosite • Protéger le système de ventilation pour éviter toute
la zone de travail est isolée de la zone et pour tout travail non classé faible ou contamination du bâtiment.
respiratoire du travailleur (sac à gants); élevé : • Installer une affiche à chaque accès de l’aire de 

• manipulation ou enlèvement de MCA • masque à ventilation assistée muni d’un travail pour informer les gens des travaux en cours.
friables dont le volume de débris n’excède filtre à haute efficacité. • Toujours maintenir les MCA friables mouillés en 
pas 1 pi3 pour chaque rénovation mineure profondeur, sauf en cas de danger (ex. : électricité).
ou travail spécifique d’entretien régulier; • Pour les déplacer, recouvrir d’une membrane étanche 

• tout travail susceptible d’émettre de la les structures (ex. : four) construites avec des MCA.
poussière d’amiante non classé faible 
ou élevé. • À la fin des travaux :

. Nettoyer avec un aspirateur avec filtre à haute 
efficacité les membranes de protection. Si elles 
sont jetables, les mouiller et les replier pour 
enfermer les poussières et les déposer dans  
un contenant étanche.

. Mettre les vêtements de protection jetables dans 
un sac de plastique et le fermer hermétiquement.
Laver les vêtements réutilisables ou les nettoyer 
avec un aspirateur avec filtre à haute efficacité.
Toujours laver ou nettoyer les vêtements et les 
chaussures de travail avant de sortir de l’aire de 
travail.

Quelles sont les mesures de prévention et de protection?
La sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction (C.s.) prescrit des mesures de sécurité pour
les travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. Les travaux sont classifiés en trois catégories selon leur
niveau de risque. Nous vous les présentons brièvement.

MCA non friable

4 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 3.23.3.1
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 1.1- 24.2



Tout le monde sait qu’une exposition à des poussières d’amiante peut comporter des risques pour la santé. Toutefois,
savez-vous où on peut retrouver de l’amiante? Connaissez-vous les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres
d’amiante? Êtes-vous informés des précautions à prendre et des moyens de protection à utiliser? Sans être exhaustives,
les informations qui suivent répondront à plusieurs de vos questions.

Qu’est-ce que l’amiante?
L’amiante est une roche fibreuse qui existe en plusieurs variétés. Les trois types les plus souvent
utilisés sont le chrysotile, l’amosite et la crocidolite. Ce sont surtout sa résistance au feu et sa
capacité isolante qui ont contribué à la grande popularité de l’amiante dans l’industrie de la
construction de 1930 à 1980.

Où peut-on retrouver de l’amiante?
L’amiante a servi beaucoup à l’isolation thermique, l’ignifugation et le contrôle acoustique des
bâtiments industriels et des édifices publics. On peut également en retrouver dans les matériaux
isolants ou les joints d’étanchéité des chaudières, des fours, des chauffe-eau, des appareils frigo-
rifiques, des cheminées, des tuyaux de vapeur et d’eau chaude. Plusieurs produits utilisés dans la
construction peuvent en contenir : stuc, plâtre, mastic, colle, canalisation souterraine, papier de
construction, feutre de toiture, recouvrement de sol (tuile et prélart), carreaux acoustiques de plafond,
fils et câbles électriques, etc. L’amiante peut aussi entrer dans la composition des segments et des
plaquettes de freins, des vêtements et gants résistants à la chaleur et des couvertures anti-feu.

On peut donc retrouver de l’amiante à bien des endroits. Ce qu’il faut savoir, c’est surtout comment
et dans quelles conditions il peut être dangereux pour la santé.

Quels sont les dangers pour la santé?
L’amiante entre dans l’organisme principalement par les voies respiratoires. Les fibres respirables d’amiante sont invisibles
à l’œil nu, « en moyenne, une fibre d’amiante est de 400 à 2000 fois plus petite qu’un cheveu humain »1. Les fibres
respirables (diamètre inférieur à 3 micromètres et rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1) réussissent à traverser
toutes les barrières de défense du système respiratoire pour aller se loger dans les alvéoles des poumons. « Lorsqu’une
personne respire des fibres d’amiante, plus le nombre de fibres inhalées est grand, plus la période d’exposition est
longue, plus le risque pour la santé est important. »2 Les principales maladies découlant d’une exposition aux poussières
d’amiante sont l’amiantose, le cancer du poumon et le mésothéliome.

L’amiantose
C’est une fibrose pulmonaire causée par l’accumulation de fibres d’amiante dans les alvéoles des poumons. « L’épaississement
fibreux des parois alvéolaires résulte en une incapacité progressive du poumon à faire passer l’oxygène dans le sang,
entraînant à son tour une surcharge cardiaque. La travailleuse ou le travailleur affecté ressent des essoufflements et de 
la toux qui atteignent généralement des niveaux pénibles à supporter. » 3 L’évolution de cette maladie est lente, elle est
généralement détectée après 15 à 20 ans d’exposition à des fibres d’amiante.

Le cancer du poumon
Le risque de développer un cancer du poumon est plus élevé chez les personnes exposées à long terme à des fibres
d’amiante. Chez les fumeurs, en raison des effets combinés de l’amiante et de la fumée de cigarette, ce risque augmente
de façon encore plus importante.

Le mésothéliome
C’est un cancer, rare et très malin, qui atteint soit l’enveloppe du poumon (plèvre) ou l’enveloppe de l’abdomen (péritoine).
Le temps de latence de ce cancer est long, il se déclare au bout de 30 à 40 ans.

Une longue exposition à des fibres d’amiante peut donc avoir des effets très graves sur la santé. Cependant, il ne faut pas
être alarmiste, ce n’est pas parce qu’il y a de l’amiante dans certains matériaux de construction d’un bâtiment que les
personnes y travaillant vont développer l’une de ces maladies. Il faut par contre être vigilant et savoir reconnaître les
conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante.

Quelles sont les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante?
L’amiante risque d’être dangereux pour la santé lorsque des fibres se détachent des matériaux et se dispersent dans l’air
ambiant. Cela peut se produire lorsqu’il y a détérioration d’un matériau (usure, accident comme par exemple un dégât
d’eau) mais surtout lors de travaux d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition qui peuvent générer des
concentrations importantes de fibres dans l’air.

La toxicité diffère d’un type d’amiante à l’autre, l’amosite et la crocidolite sont plus toxiques que le chrysotile. D’ailleurs,
« l’utilisation de la crocidolite, de l’amosite ou d’un produit contenant l’une ou l’autre de ces matières, est interdite sauf si
leur remplacement n’est pas raisonnable et pratiquement réalisable »4. De plus, l’exposition aux fibres d’amiante sera plus
ou moins importante selon, entre autres, la friabilité du matériau contenant de l’amiante (MCA) et le type de travaux exécutés.
On parle de MCA friable et de MCA non friable.

Un MCA friable est un « matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou
qui est déjà émietté, pulvérisé ou réduit en poudre »5. Le flocage sur les poutres d’un bâtiment, le plâtre, l’isolant d’un
tuyau (calorifugeage) sont considérés comme des MCA friables. Plus les MCA sont friables, plus les fibres peuvent se
détacher facilement et se propager dans l’air ambiant.

Les MCA non friables (ex. : tuile de recouvrement de sol, carreau acoustique de plafond, canalisation, etc.) ne présentent
généralement pas de danger à moins qu’ils ne soient découpés, sciés, profilés ou percés.

Au Québec, l’amiante fait partie des substances réglementées, c’est à l’annexe 1 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (R.s.s.t.) que les limites d’exposition permises pour chaque type d’amiante sont indiquées. Nonobstant ces
limites d’exposition, ce qu’il faut retenir c’est que tous les types d’amiante sont reconnus comme étant cancérigènes.
L’article 42 du R.s.s.t. mentionne que lorsqu’un travailleur est exposé à une substance identifiée comme cancérigène,
l’exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu’elle demeure à l’intérieur des normes prescrites.

En résumé
Dans le secteur municipal, l’employeur doit être particulièrement vigilant et appliquer toutes les mesures de prévention
requises lorsque des électriciens, des plombiers, des tuyauteurs et du personnel affecté à l’entretien des bâtiments
doivent travailler dans les situations suivantes :

• le bâtiment est un édifice public construit avant 1980;

• les poutres d’acier sont protégées par un flocage qui a une apparence de mousse;

• le bâtiment est isolé avec de la vermiculite en vrac (zonolite); 

• la tuyauterie et certains conducteurs électriques sont recouverts d’un isolant;

• les murs ou les plafonds sont recouverts d’un crépi ou d’une mousse;

• le plâtre des murs est à enlever ou réparer;

• des tuiles de sol, des carreaux de plafond, des tuyaux en ciment sont à couper, scier ou percer;

• une chaudière doit être réparée ou démolie;

• un système de ventilation doit être nettoyé ou réparé.

En cas de doute sur la composition des matériaux, il est recommandé d’appliquer les mesures de prévention et de
protection comme s’il y avait présence d’amiante.

L’APSAM Spécial amiante

Roche d’amiante

1 Amiante : Guide de prévention, ASP Construction, p.4 
2 Amiante, on se protège! : Aide-mémoire sur les dangers d'exposition à l'amiante et sur les mesures de prévention, CSST, 2
3 Amiante dans les bâtiments : Un guide pour agir!, CSN, p. 9

MCA friable

Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque faible : • chaussures de sécurité avec semelles • Déterminer s’il y a présence d’amiante et en identifier
Exemples : antidérapantes sur sol mouillé; les types (analyse en laboratoire).
• manipulation d’un article manufacturé • casque de sécurité; • Établir les mesures de prévention et les méthodes 

contenant de l’amiante non friable; • gants et lunettes de protection de travail à appliquer.
• sciage, découpage, profilage ou perçage recommandés. • Former les travailleurs conformément aux exigences

d’un tel article avec un outil manuel ou du C.s..
électrique équipé d’un système d’aspiration En plus des moyens de protection • Fournir à la CSST un avis d’ouverture de chantier.
muni d’un filtre à haute efficacité; précédents : • Enlever les meubles ou les protéger par des 

• enlèvement de cloisons sèches installées pour le sciage, découpage… d’un article membranes étanches.
avec un mastic contenant de l’amiante. manufacturé… ou pour l’enlèvement de • Placer les débris dans des contenants étanches et 

cloisons sèches…: étiquetés, de façon régulière pendant les travaux et 
• demi-masque réutilisable à cartouche à la fin des travaux.

avec filtre à haute efficacité ou • Lors de travaux à l’extérieur, empêcher la dispersion
• masque filtrant jetable certifié au minimum des débris (membranes ou autre moyen).

FFP2 selon la norme EN-149 ou • À la fin des travaux, nettoyer l’aire de travail et ses 
• masque avec filtre à haute efficacité environs avec un aspirateur muni d’un filtre à haute 

de type N-100, R-100 ou P-100. efficacité ou humecter au préalable les surfaces à 
nettoyer.

Travaux à risque modéré En plus des moyens de protection décrits En plus des mesures décrites précédemment :
Exemples : précédemment : • Enlever, avant et régulièrement pendant les travaux,
• enlèvement total ou partiel de • vêtements de protection jetables ou tous les MCA friables avec un aspirateur muni d’un

faux-plafonds pour accéder à une zone réutilisables; filtre à haute efficacité ou après les avoir mouillés 
où se trouvent des MCA friables; • demi-masque réutilisable à cartouche en profondeur.

• recouvrement de MCA friables, sauf  muni d’un filtre à haute efficacité; • Isoler l’aire de travail (enceinte avec matériaux 
par projection d’agent de scellement; étanches à l’amiante).

• enlèvement de MCA friables lorsque  En présence de crocidolite ou d’amosite • Protéger le système de ventilation pour éviter toute
la zone de travail est isolée de la zone et pour tout travail non classé faible ou contamination du bâtiment.
respiratoire du travailleur (sac à gants); élevé : • Installer une affiche à chaque accès de l’aire de 

• manipulation ou enlèvement de MCA • masque à ventilation assistée muni d’un travail pour informer les gens des travaux en cours.
friables dont le volume de débris n’excède filtre à haute efficacité. • Toujours maintenir les MCA friables mouillés en 
pas 1 pi3 pour chaque rénovation mineure profondeur, sauf en cas de danger (ex. : électricité).
ou travail spécifique d’entretien régulier; • Pour les déplacer, recouvrir d’une membrane étanche 

• tout travail susceptible d’émettre de la les structures (ex. : four) construites avec des MCA.
poussière d’amiante non classé faible 
ou élevé. • À la fin des travaux :

. Nettoyer avec un aspirateur avec filtre à haute 
efficacité les membranes de protection. Si elles 
sont jetables, les mouiller et les replier pour 
enfermer les poussières et les déposer dans  
un contenant étanche.

. Mettre les vêtements de protection jetables dans 
un sac de plastique et le fermer hermétiquement.
Laver les vêtements réutilisables ou les nettoyer 
avec un aspirateur avec filtre à haute efficacité.
Toujours laver ou nettoyer les vêtements et les 
chaussures de travail avant de sortir de l’aire de 
travail.

Quelles sont les mesures de prévention et de protection?
La sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction (C.s.) prescrit des mesures de sécurité pour
les travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. Les travaux sont classifiés en trois catégories selon leur
niveau de risque. Nous vous les présentons brièvement.

MCA non friable

4 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 3.23.3.1
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 1.1- 24.2



Tout le monde sait qu’une exposition à des poussières d’amiante peut comporter des risques pour la santé. Toutefois,
savez-vous où on peut retrouver de l’amiante? Connaissez-vous les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres
d’amiante? Êtes-vous informés des précautions à prendre et des moyens de protection à utiliser? Sans être exhaustives,
les informations qui suivent répondront à plusieurs de vos questions.

Qu’est-ce que l’amiante?
L’amiante est une roche fibreuse qui existe en plusieurs variétés. Les trois types les plus souvent
utilisés sont le chrysotile, l’amosite et la crocidolite. Ce sont surtout sa résistance au feu et sa
capacité isolante qui ont contribué à la grande popularité de l’amiante dans l’industrie de la
construction de 1930 à 1980.

Où peut-on retrouver de l’amiante?
L’amiante a servi beaucoup à l’isolation thermique, l’ignifugation et le contrôle acoustique des
bâtiments industriels et des édifices publics. On peut également en retrouver dans les matériaux
isolants ou les joints d’étanchéité des chaudières, des fours, des chauffe-eau, des appareils frigo-
rifiques, des cheminées, des tuyaux de vapeur et d’eau chaude. Plusieurs produits utilisés dans la
construction peuvent en contenir : stuc, plâtre, mastic, colle, canalisation souterraine, papier de
construction, feutre de toiture, recouvrement de sol (tuile et prélart), carreaux acoustiques de plafond,
fils et câbles électriques, etc. L’amiante peut aussi entrer dans la composition des segments et des
plaquettes de freins, des vêtements et gants résistants à la chaleur et des couvertures anti-feu.

On peut donc retrouver de l’amiante à bien des endroits. Ce qu’il faut savoir, c’est surtout comment
et dans quelles conditions il peut être dangereux pour la santé.

Quels sont les dangers pour la santé?
L’amiante entre dans l’organisme principalement par les voies respiratoires. Les fibres respirables d’amiante sont invisibles
à l’œil nu, « en moyenne, une fibre d’amiante est de 400 à 2000 fois plus petite qu’un cheveu humain »1. Les fibres
respirables (diamètre inférieur à 3 micromètres et rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1) réussissent à traverser
toutes les barrières de défense du système respiratoire pour aller se loger dans les alvéoles des poumons. « Lorsqu’une
personne respire des fibres d’amiante, plus le nombre de fibres inhalées est grand, plus la période d’exposition est
longue, plus le risque pour la santé est important. »2 Les principales maladies découlant d’une exposition aux poussières
d’amiante sont l’amiantose, le cancer du poumon et le mésothéliome.

L’amiantose
C’est une fibrose pulmonaire causée par l’accumulation de fibres d’amiante dans les alvéoles des poumons. « L’épaississement
fibreux des parois alvéolaires résulte en une incapacité progressive du poumon à faire passer l’oxygène dans le sang,
entraînant à son tour une surcharge cardiaque. La travailleuse ou le travailleur affecté ressent des essoufflements et de 
la toux qui atteignent généralement des niveaux pénibles à supporter. » 3 L’évolution de cette maladie est lente, elle est
généralement détectée après 15 à 20 ans d’exposition à des fibres d’amiante.

Le cancer du poumon
Le risque de développer un cancer du poumon est plus élevé chez les personnes exposées à long terme à des fibres
d’amiante. Chez les fumeurs, en raison des effets combinés de l’amiante et de la fumée de cigarette, ce risque augmente
de façon encore plus importante.

Le mésothéliome
C’est un cancer, rare et très malin, qui atteint soit l’enveloppe du poumon (plèvre) ou l’enveloppe de l’abdomen (péritoine).
Le temps de latence de ce cancer est long, il se déclare au bout de 30 à 40 ans.

Une longue exposition à des fibres d’amiante peut donc avoir des effets très graves sur la santé. Cependant, il ne faut pas
être alarmiste, ce n’est pas parce qu’il y a de l’amiante dans certains matériaux de construction d’un bâtiment que les
personnes y travaillant vont développer l’une de ces maladies. Il faut par contre être vigilant et savoir reconnaître les
conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante.

Quelles sont les conditions où il y a un risque d’exposition aux fibres d’amiante?
L’amiante risque d’être dangereux pour la santé lorsque des fibres se détachent des matériaux et se dispersent dans l’air
ambiant. Cela peut se produire lorsqu’il y a détérioration d’un matériau (usure, accident comme par exemple un dégât
d’eau) mais surtout lors de travaux d’entretien, de réparation, de construction ou de démolition qui peuvent générer des
concentrations importantes de fibres dans l’air.

La toxicité diffère d’un type d’amiante à l’autre, l’amosite et la crocidolite sont plus toxiques que le chrysotile. D’ailleurs,
« l’utilisation de la crocidolite, de l’amosite ou d’un produit contenant l’une ou l’autre de ces matières, est interdite sauf si
leur remplacement n’est pas raisonnable et pratiquement réalisable »4. De plus, l’exposition aux fibres d’amiante sera plus
ou moins importante selon, entre autres, la friabilité du matériau contenant de l’amiante (MCA) et le type de travaux exécutés.
On parle de MCA friable et de MCA non friable.

Un MCA friable est un « matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou
qui est déjà émietté, pulvérisé ou réduit en poudre »5. Le flocage sur les poutres d’un bâtiment, le plâtre, l’isolant d’un
tuyau (calorifugeage) sont considérés comme des MCA friables. Plus les MCA sont friables, plus les fibres peuvent se
détacher facilement et se propager dans l’air ambiant.

Les MCA non friables (ex. : tuile de recouvrement de sol, carreau acoustique de plafond, canalisation, etc.) ne présentent
généralement pas de danger à moins qu’ils ne soient découpés, sciés, profilés ou percés.

Au Québec, l’amiante fait partie des substances réglementées, c’est à l’annexe 1 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail (R.s.s.t.) que les limites d’exposition permises pour chaque type d’amiante sont indiquées. Nonobstant ces
limites d’exposition, ce qu’il faut retenir c’est que tous les types d’amiante sont reconnus comme étant cancérigènes.
L’article 42 du R.s.s.t. mentionne que lorsqu’un travailleur est exposé à une substance identifiée comme cancérigène,
l’exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu’elle demeure à l’intérieur des normes prescrites.

En résumé
Dans le secteur municipal, l’employeur doit être particulièrement vigilant et appliquer toutes les mesures de prévention
requises lorsque des électriciens, des plombiers, des tuyauteurs et du personnel affecté à l’entretien des bâtiments
doivent travailler dans les situations suivantes :

• le bâtiment est un édifice public construit avant 1980;

• les poutres d’acier sont protégées par un flocage qui a une apparence de mousse;

• le bâtiment est isolé avec de la vermiculite en vrac (zonolite); 

• la tuyauterie et certains conducteurs électriques sont recouverts d’un isolant;

• les murs ou les plafonds sont recouverts d’un crépi ou d’une mousse;

• le plâtre des murs est à enlever ou réparer;

• des tuiles de sol, des carreaux de plafond, des tuyaux en ciment sont à couper, scier ou percer;

• une chaudière doit être réparée ou démolie;

• un système de ventilation doit être nettoyé ou réparé.

En cas de doute sur la composition des matériaux, il est recommandé d’appliquer les mesures de prévention et de
protection comme s’il y avait présence d’amiante.

L’APSAM Spécial amiante

Roche d’amiante

1 Amiante : Guide de prévention, ASP Construction, p.4 
2 Amiante, on se protège! : Aide-mémoire sur les dangers d'exposition à l'amiante et sur les mesures de prévention, CSST, 2
3 Amiante dans les bâtiments : Un guide pour agir!, CSN, p. 9

MCA friable

Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque faible : • chaussures de sécurité avec semelles • Déterminer s’il y a présence d’amiante et en identifier
Exemples : antidérapantes sur sol mouillé; les types (analyse en laboratoire).
• manipulation d’un article manufacturé • casque de sécurité; • Établir les mesures de prévention et les méthodes 

contenant de l’amiante non friable; • gants et lunettes de protection de travail à appliquer.
• sciage, découpage, profilage ou perçage recommandés. • Former les travailleurs conformément aux exigences

d’un tel article avec un outil manuel ou du C.s..
électrique équipé d’un système d’aspiration En plus des moyens de protection • Fournir à la CSST un avis d’ouverture de chantier.
muni d’un filtre à haute efficacité; précédents : • Enlever les meubles ou les protéger par des 

• enlèvement de cloisons sèches installées pour le sciage, découpage… d’un article membranes étanches.
avec un mastic contenant de l’amiante. manufacturé… ou pour l’enlèvement de • Placer les débris dans des contenants étanches et 

cloisons sèches…: étiquetés, de façon régulière pendant les travaux et 
• demi-masque réutilisable à cartouche à la fin des travaux.

avec filtre à haute efficacité ou • Lors de travaux à l’extérieur, empêcher la dispersion
• masque filtrant jetable certifié au minimum des débris (membranes ou autre moyen).

FFP2 selon la norme EN-149 ou • À la fin des travaux, nettoyer l’aire de travail et ses 
• masque avec filtre à haute efficacité environs avec un aspirateur muni d’un filtre à haute 

de type N-100, R-100 ou P-100. efficacité ou humecter au préalable les surfaces à 
nettoyer.

Travaux à risque modéré En plus des moyens de protection décrits En plus des mesures décrites précédemment :
Exemples : précédemment : • Enlever, avant et régulièrement pendant les travaux,
• enlèvement total ou partiel de • vêtements de protection jetables ou tous les MCA friables avec un aspirateur muni d’un

faux-plafonds pour accéder à une zone réutilisables; filtre à haute efficacité ou après les avoir mouillés 
où se trouvent des MCA friables; • demi-masque réutilisable à cartouche en profondeur.

• recouvrement de MCA friables, sauf  muni d’un filtre à haute efficacité; • Isoler l’aire de travail (enceinte avec matériaux 
par projection d’agent de scellement; étanches à l’amiante).

• enlèvement de MCA friables lorsque  En présence de crocidolite ou d’amosite • Protéger le système de ventilation pour éviter toute
la zone de travail est isolée de la zone et pour tout travail non classé faible ou contamination du bâtiment.
respiratoire du travailleur (sac à gants); élevé : • Installer une affiche à chaque accès de l’aire de 

• manipulation ou enlèvement de MCA • masque à ventilation assistée muni d’un travail pour informer les gens des travaux en cours.
friables dont le volume de débris n’excède filtre à haute efficacité. • Toujours maintenir les MCA friables mouillés en 
pas 1 pi3 pour chaque rénovation mineure profondeur, sauf en cas de danger (ex. : électricité).
ou travail spécifique d’entretien régulier; • Pour les déplacer, recouvrir d’une membrane étanche 

• tout travail susceptible d’émettre de la les structures (ex. : four) construites avec des MCA.
poussière d’amiante non classé faible 
ou élevé. • À la fin des travaux :

. Nettoyer avec un aspirateur avec filtre à haute 
efficacité les membranes de protection. Si elles 
sont jetables, les mouiller et les replier pour 
enfermer les poussières et les déposer dans  
un contenant étanche.

. Mettre les vêtements de protection jetables dans 
un sac de plastique et le fermer hermétiquement.
Laver les vêtements réutilisables ou les nettoyer 
avec un aspirateur avec filtre à haute efficacité.
Toujours laver ou nettoyer les vêtements et les 
chaussures de travail avant de sortir de l’aire de 
travail.

Quelles sont les mesures de prévention et de protection?
La sous-section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction (C.s.) prescrit des mesures de sécurité pour
les travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante. Les travaux sont classifiés en trois catégories selon leur
niveau de risque. Nous vous les présentons brièvement.

MCA non friable

4 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 3.23.3.1
5 Code de sécurité pour les travaux de construction, art. 1.1- 24.2
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L’AMIANTE :
dangers et mesures de prévention

L’APSAM Spécial amiante

Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque élevé : En plus des moyens de protection Volume de débris de plus de 1 pi3 sans dépasser 
Exemples : décrits précédemment : 10 pi3 pour chaque rénovation mineure ou travail 
• manipulation ou enlèvement de MCA spécifique d’entretien régulier :

friables, sauf si un sac à gants est utilisé Volume de débris de plus de 1 pi3 sans En plus des mesures décrites précédemment :
ou si le volume de débris n’excède pas dépasser 10 pi3 pour chaque rénovation • Afficher les informations sur les mesures de
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  mineure ou travail spécifique d’entretien prévention et de protection à appliquer.
ou travail spécifique d’entretien régulier; régulier : • Isoler l’aire de travail au moyen d’une enceinte

• nettoyage ou enlèvement d’un système • vêtements jetables seulement; étanche équipée d’un système de ventilation par
de ventilation dans un immeuble où • masque complet à ventilation assistée extraction avec filtre à haute efficacité.
l’isolation contient de l’amiante appliqué muni d’un filtre à haute efficacité. • Appliquer une procédure de décontamination des 
par projection; travailleurs.

• recouvrement de MCA friables par Volume de débris de plus de 10 pi3 :
projection d’agent de scellement; • vêtements jetables ou réutilisables; Volume de débris de plus de 10 pi3 :

• réparation, modification, démolition de • masque complet à ventilation assistée En plus des mesures décrites précédemment :
fours, chaudières, etc. construits de muni d’un filtre à haute efficacité. • Prendre au moins un échantillon de l’air par quart
matériaux réfractaires contenant de de travail. Obtenir le résultat d’analyse dans les 
l’amiante; 24 heures et le consigner dans un registre 

• sciage, perçage etc. d’un article disponible sur les lieux de travail.
manufacturé non friable avec des outils • Installer un vestiaire pour les vêtements de ville 
électriques qui ne sont pas équipés d’un et un vestiaire pour les vêtements de travail séparés
système d’aspiration muni d’un filtre à par une salle de douche.
haute efficacité; • Isoler l’aire de travail et le vestiaire de vêtements

• manipulation ou enlèvement d’un matériau de travail du reste du bâtiment au moyen d’une 
friable contenant de la crocidolite ou de enceinte étanche équipée d’un système de ventilation
l’amosite, si le volume de débris excède par extraction. Pour les travaux à l’extérieur, cette 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure ou enceinte n’est requise que pour le vestiaire des 
travail spécifique d’entretien régulier; vêtements de travail.

• enlèvement total ou partiel de faux- • Vérifier le bon état de l’enceinte étanche, au début 
plafonds sur lesquels se trouvent des MCA et à la fin de chaque quart de travail. En cas de bris 
friables, si le volume de débris excède ou de défectuosité, arrêter les travaux jusqu’à ce 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  que l’enceinte soit réparée.
ou travail spécifique d’entretien régulier. • S’assurer que tout travailleur qui sort de l’aire de 

travail applique la procédure de décontamination.
• Prendre un échantillon de l’air dans l’aire de travail 

à la fin des travaux. Il est interdit de démanteler 
l’enceinte étanche ou de retirer les membranes 
étanches avant que la concentration de fibres 
respirables d’amiante dans l’aire de travail ne soit 
inférieure à 0,01 fibre/ cm3.

ATTENTION
Il est interdit 

• d’appliquer par projection ou d’installer des matériaux isolants friables contenant de l’amiante;

• d’entreprendre des travaux de démolition avant d’avoir enlevé les matériaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante;

• d’utiliser de l’air comprimé sur les lieux de travail où il peut y avoir des poussières d’amiante, sauf 
s’il  sert au fonctionnement d’un appareil respiratoire;

• de fumer, manger, boire ou mâcher dans un lieu où s’effectuent des travaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante.

En conclusion
Compte tenu des dangers associés à une exposition aux fibres d’amiante, l’implantation d’un programme de gestion 
de l’amiante est recommandée. En général un tel programme comprend :

• l’inventaire des bâtiments et locaux susceptibles de contenir de l’amiante;

• la caractérisation qualitative et quantitative de l’amiante;

• le choix des interventions (mesures correctrices);

• l’élaboration de procédures de travail;

• le choix et l’acquisition des équipements de protection individuelle et collective;

• la désignation de personnes responsables de l’application du programme;

• l’information et la formation du personnel (gestionnaires et travailleurs);

• la surveillance des lieux, c’est-à-dire des inspections périodiques afin de surveiller l’état des MCA;

• la tenue de registres (travaux effectués, analyses de la qualité de l’air);

• les procédures d’urgence.

Si vous voulez en savoir davantage sur les dangers d’exposition à l’amiante ainsi que sur les mesures de prévention et les
moyens de protection, vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site www.apsam.com, sous le thème Amiante. Vous y trouverez
des documents que vous pouvez emprunter à l’APSAM et à la CSST ou consulter dans Internet.

Références
Association ontarienne pour la sécurité en éducation. La gestion de l’amiante : manuel de référence.
Toronto : L’Association, 2004.

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction ; Hardy, M.F.
Amiante : guide de prévention. 3e éd. Anjou : ASP Construction, 2003.

Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, sous-section 3.23.

Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. Direction de la prévention-inspection.
Amiante, on se protège! : aide-mémoire sur les dangers d'exposition à l'amiante et sur les mesures de prévention.
Montréal : CSST, 2003, c1999. Disponible dans Internet :
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/BC892356-33EB-4E33-89BC5E879FD77C83/305/dc_500_240_1.pdf.

Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. Amiante : utilisation sécuritaire. CSST, 1992.

Confédération des syndicats nationaux ; Lalonde, M ; Guénette, J. Amiante dans les bâtiments : un guide pour agir!
Montréal : CSN, 2004.
Disponible dans Internet : http://www.csn.qc.ca/Serv/SanteSecurite/amiante/CSN-Amiante_6.pdf.

Règlement sur la santé et la sécurité du travail, (2001) 133 G.O. II, 5020 [R.R.Q., c. S-2.1, r.19.01]

Santé Canada. « Isolant de vermiculite pouvant contenir de l’amiante amphibolique ». Page consultée le 24 octobre 2005.
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/alt_formats/cmcd-dcmc/pdf/vermiculite_f.pdf 

Réalisation
Sylvie Poulin
Conseillère à l’APSAM
spoulin@apsam.com



1Votre Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur « affaires municipales »

L APSAML APSAML APSAM
• S P É C I A L  A M I A N T E

L’AMIANTE :
dangers et mesures de prévention

L’APSAM Spécial amiante

Catégorie de travaux Protection individuelle Prévention et protection collective

Travaux à risque élevé : En plus des moyens de protection Volume de débris de plus de 1 pi3 sans dépasser 
Exemples : décrits précédemment : 10 pi3 pour chaque rénovation mineure ou travail 
• manipulation ou enlèvement de MCA spécifique d’entretien régulier :

friables, sauf si un sac à gants est utilisé Volume de débris de plus de 1 pi3 sans En plus des mesures décrites précédemment :
ou si le volume de débris n’excède pas dépasser 10 pi3 pour chaque rénovation • Afficher les informations sur les mesures de
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  mineure ou travail spécifique d’entretien prévention et de protection à appliquer.
ou travail spécifique d’entretien régulier; régulier : • Isoler l’aire de travail au moyen d’une enceinte

• nettoyage ou enlèvement d’un système • vêtements jetables seulement; étanche équipée d’un système de ventilation par
de ventilation dans un immeuble où • masque complet à ventilation assistée extraction avec filtre à haute efficacité.
l’isolation contient de l’amiante appliqué muni d’un filtre à haute efficacité. • Appliquer une procédure de décontamination des 
par projection; travailleurs.

• recouvrement de MCA friables par Volume de débris de plus de 10 pi3 :
projection d’agent de scellement; • vêtements jetables ou réutilisables; Volume de débris de plus de 10 pi3 :

• réparation, modification, démolition de • masque complet à ventilation assistée En plus des mesures décrites précédemment :
fours, chaudières, etc. construits de muni d’un filtre à haute efficacité. • Prendre au moins un échantillon de l’air par quart
matériaux réfractaires contenant de de travail. Obtenir le résultat d’analyse dans les 
l’amiante; 24 heures et le consigner dans un registre 

• sciage, perçage etc. d’un article disponible sur les lieux de travail.
manufacturé non friable avec des outils • Installer un vestiaire pour les vêtements de ville 
électriques qui ne sont pas équipés d’un et un vestiaire pour les vêtements de travail séparés
système d’aspiration muni d’un filtre à par une salle de douche.
haute efficacité; • Isoler l’aire de travail et le vestiaire de vêtements

• manipulation ou enlèvement d’un matériau de travail du reste du bâtiment au moyen d’une 
friable contenant de la crocidolite ou de enceinte étanche équipée d’un système de ventilation
l’amosite, si le volume de débris excède par extraction. Pour les travaux à l’extérieur, cette 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure ou enceinte n’est requise que pour le vestiaire des 
travail spécifique d’entretien régulier; vêtements de travail.

• enlèvement total ou partiel de faux- • Vérifier le bon état de l’enceinte étanche, au début 
plafonds sur lesquels se trouvent des MCA et à la fin de chaque quart de travail. En cas de bris 
friables, si le volume de débris excède ou de défectuosité, arrêter les travaux jusqu’à ce 
1 pi3 pour chaque rénovation mineure  que l’enceinte soit réparée.
ou travail spécifique d’entretien régulier. • S’assurer que tout travailleur qui sort de l’aire de 

travail applique la procédure de décontamination.
• Prendre un échantillon de l’air dans l’aire de travail 

à la fin des travaux. Il est interdit de démanteler 
l’enceinte étanche ou de retirer les membranes 
étanches avant que la concentration de fibres 
respirables d’amiante dans l’aire de travail ne soit 
inférieure à 0,01 fibre/ cm3.

ATTENTION
Il est interdit 

• d’appliquer par projection ou d’installer des matériaux isolants friables contenant de l’amiante;

• d’entreprendre des travaux de démolition avant d’avoir enlevé les matériaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante;

• d’utiliser de l’air comprimé sur les lieux de travail où il peut y avoir des poussières d’amiante, sauf 
s’il  sert au fonctionnement d’un appareil respiratoire;

• de fumer, manger, boire ou mâcher dans un lieu où s’effectuent des travaux susceptibles d’émettre 
des poussières d’amiante.

En conclusion
Compte tenu des dangers associés à une exposition aux fibres d’amiante, l’implantation d’un programme de gestion 
de l’amiante est recommandée. En général un tel programme comprend :

• l’inventaire des bâtiments et locaux susceptibles de contenir de l’amiante;

• la caractérisation qualitative et quantitative de l’amiante;

• le choix des interventions (mesures correctrices);

• l’élaboration de procédures de travail;

• le choix et l’acquisition des équipements de protection individuelle et collective;

• la désignation de personnes responsables de l’application du programme;

• l’information et la formation du personnel (gestionnaires et travailleurs);

• la surveillance des lieux, c’est-à-dire des inspections périodiques afin de surveiller l’état des MCA;

• la tenue de registres (travaux effectués, analyses de la qualité de l’air);

• les procédures d’urgence.

Si vous voulez en savoir davantage sur les dangers d’exposition à l’amiante ainsi que sur les mesures de prévention et les
moyens de protection, vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site www.apsam.com, sous le thème Amiante. Vous y trouverez
des documents que vous pouvez emprunter à l’APSAM et à la CSST ou consulter dans Internet.
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