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Introduction 

Une exposition à des poussières d’amiante/silice peut comporter des 
risques pour la santé mais: 
 
• Savez-vous où on peut retrouver de l’amiante/silice?  

 
• Connaissez-vous les conditions où il y a un risque d’exposition aux 

fibres d’amiante/particules de silice?  
 

• Êtes-vous informés des précautions à prendre et des moyens de 
protection à utiliser?  

 
À la fin de la formation vous serez en mesure de répondre à toutes 
ces questions.  
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9wL_LJFnj0QXDM&tbnid=OHQTWUtdiQjoeM:&ved=0CAcQjRw&url=http://toguebaye.wordpress.com/&ei=2pg1VMTQCqLhsAT29ICwDA&bvm=bv.76943099,d.cWc&psig=AFQjCNFkPKssIFhWoqD73Tv2tHdVFCipiQ&ust=1412884983969013
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Règlementation 

Code de sécurité pour les travaux de construction: 
 
Spécifie les méthodes de travail à adopter pour les tâches avec de 
matériaux contenant de l’amiante. Les tâches sont divisées en trois 
catégories de risques. Plus le risque est élevé plus il faut mettre en place 
de mesures de protection. 
 
Règlement sur la santé et la sécurité au travail: 
 
Principales dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante, en 
particulier sur les flocages et calorifuges. Obligation d’avoir un registre sur 
les matériaux contant de l’amiante. 
 
Spécification de concentration maximale dans l’air.   
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L’amiante, c’est quoi ? 

L’amiante est une roche naturelle fibreuse. Il en existe plusieurs variétés. 
Au Québec, les plus utilisées ont été le chrysotile, l’ammonite et la 
crocidolite.  
 

L’amiante résiste bien au feu et c’est un bon isolant thermique, acoustique 
et électrique ; c’est pourquoi on en trouve beaucoup dans les installations 
industrielles et les bâtiments, surtout ceux construits avant 1980.  
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Variétés d’amiante. 

Chrysotile  Crocidolite Amosite 

La plus 

répandue 

95% 
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Variétés d’amiante. 

Type de FIBRE DIAMETRE 

(µm) 

Nb FIBRES 

sur 1 mm 

Chrysotile BLANC 0,02 50 000 

Crocidolite BLEU 0,08 12 500 

Amosite BRUN 0,10 10 000 

Laines de verre 0,2 - 25 5000 - 40 

Coton 20 50 

Cheveu 75 13 
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Pourquoi l’amiante présente-t-il un 
danger pour votre santé ? 

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. De là 
l’importance d’opter pour une approche 
contrôlée, comme l’a décidé le Québec, 
et de prendre en tout temps les mesures 
de protection appropriées.  

L’amiante représente un risque seulement quand une 

personne s’expose aux particules dans l’air. 
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Maladies liées à l’amiante 

L’amiantose: Il s’agit d’une fibrose pulmonaire qui se développe 
lentement à la suite d’une exposition assez intense à des fibres 
d’amiante. Ce n’est qu’après une quinzaine d’années qu’on peut la 
détecter par radiographie. 

Le cancer du poumon. Le fait de respirer des fibres d’amiante 
augmente le risque de cancer du poumon – et pas seulement chez 
les fumeurs (15-20ans). 

Le mésothéliome. C’est un cancer assez rare, mais très malin. Il 
s’attaque à la plèvre (enveloppe du poumon) ou au péritoine 
(enveloppe de l’abdomen). Quand il se déclare, au bout de 30 à 40 
ans, il est trop tard pour intervenir. 
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Maladies liées à l’amiante 
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Les risques et la présence d’amiante 

L’amiante représente un risque à la santé seulement en 
présence de fibres dans l’air et si celles-ci sont inhalées.  

Plusieurs boisson embouteillées, et donc contrôlées et 
filtrées, telles que des vins, des bières et des sodas, 
contiennent des fibres d’amiante.  

Dans les produits, la fibre étant scellée dans un mélange 
de ciment, de résine ou de plastique, elle ne peut être 
émise dans l’atmosphère lors d’un usage normal. 
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«poussières d’amiante»: les particules d’amiante en suspension 
dans l’air ou les particules d’amiante déposées susceptibles d’être 
mises en suspension dans l’air des lieux de travail; 

Les risques et la présence d’amiante 

«fibre respirable d’amiante»: toute fibre d’amiante dont le 
diamètre est inférieur à 3 µm et le rapport longueur-diamètre 
supérieur à 3:1; seules les fibres d’une longueur supérieure à 
5 µm seront prises en compte à des fins de mesure; 
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Qui peut être exposé à l’amiante ? 

Plusieurs corps de métier peuvent être 
exposés à la poussière d'amiante. 
 
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.  

• Câbleurs  

• Calorifugeurs  

• Chaudronniers  

• Électriciens  

• Ferblantiers  

• Frigoristes  

• Manœuvres  

• Plombiers  

• Soudeurs  

• Tuyauteurs  
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Où peut se trouver l’amiante ?  

Flocage Calorifugeage sur un tuyau  

Plâtre  Isolant sur une porte de four 

Dans des 

matériaux 

FRIABLES  

UdeM 
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Où peut se trouver l’amiante ?  

Plaques ondulées  Canalisation  

Carreaux en vinyle  Tuiles de faux plafond 

Dans des 

matériaux 

NON 

FRIABLES  
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Où peut se trouver l’amiante ?  

Plaques ondulées  Canalisation  

Carreaux en vinyle  Tuiles de faux plafond 

Dans des 

matériaux 

NON 

FRIABLES  
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FRIABLE: Qui peut aisément être émietté ou réduit en poudre. 
Source: Le grand dictionnaire terminologique (GDT) 

Un flocage est un mélange de 
matériaux friables appliqués par 
projection pour couvrir une 
surface, le plus souvent à des 
fins d’isolation thermique. 

Un calorifuge est un matériau 
isolant qui recouvre une installation 
ou un équipement, souvent des 
conduites, afin d’empêcher une 
déperdition de la chaleur. 

Où peut se trouver l’amiante ?  
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La silice, c’est quoi ? 

 La croûte terrestre est constituée à 27% de silice. 

 La silice est dangereuse pour le système respiratoire lorsque 
de la poussière de celle-ci est produite et mise en suspension 
dans l’air (silice cristalline libre).  

 On retrouve la silice dans le sable pour décapage au jet 
d’abrasif ou dans les matières premières constituant le béton, 
la brique ou le mortier. 

 Comme l’amiante, elle est inodore et incombustible. Mais sa 
poussière est beaucoup plus lourde et retombe plus 
rapidement au sol. 
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La silice, c’est quoi ? 

• Le granit et le marbre sont des matériaux à haute 
concentration de silice. 
 

• Depuis quelques années, des matériaux composites contenant 
plus de 90 % de silice sont aussi utilisés 
 

• Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) [1] 
établit présentement la valeur d’exposition moyenne pondérée 
(VEMP) à la silice sous forme de quartz (poussières 
respirables) à 0,1 mg/m3 pour une période de 8 heures par 
jour, en fonction d’une semaine de travail de 40 heures. 
 

• Dans le RSST, la silice est considérée comme une substance 
ayant un effet cancérogène soupçonné chez l’humain.  
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Maladies liées à la silice 

La silicose: La silicose est une maladie pulmonaire incurable, causée 
par l’inhalation de poussière qui contient de la silice cristalline libre. La 
silicose est le résultat de la réponse du corps humain à la présence de 
la poussière de silice dans les poumons. Les particules de la poussière 
de silice sont de petite taille et peuvent se loger profondément dans 
les poumons (dans les alvéoles). 
 
Cancer de poumons: Le fait de respirer des particules de silice 
augmente le risque de cancer du poumon. 
 
Autres: bronchites, la maladie pulmonaire obstructive chronique 
(COPD) 
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Où peut se trouver la silice ?  
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Quoi faire pour se protéger? 

Les deux règles d’or avec l’amiante et la silice : 

  

2. Je me protège adéquatement les vois 
respiratoires. 

1. Je contrôle la poussière émise, donc je 
protège les autres  et j’évite de contaminer 
mon environnement de travail. 
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Afin d’assurer la santé et l’intégrité physique des travailleurs, l’Université 

de Montréal, depuis une dizaine d’années, met en place de mesures de 

gestion de risques d’amiante. 

Prise en charge de la protection 

Les mesures concernent principalement : 

 

 La localisation des calorifuges dans certains bâtiments selon l’année de 

construction; 

 La vérification de la présence d’amiante dans les matériaux et produits 

susceptibles d’en contenir,  

 Des mesures correctives aux flocages, aux calorifuges et aux 

revêtements intérieurs susceptibles de contenir de l’amiante en perte 

d’intégrité. 

  L’achat du matériel et équipement nécessaire pour réaliser les travaux 

en présence d'amiante de façon sécuritaire.  

 La formation des travailleurs pour sensibiliser au sujet de l’amiante. 
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• Le travailleur doit toujours vérifier la présence d’amiante avant 

d’entreprendre de travaux susceptibles d’émettre de la poussière. 
 

• Pour cela le travailleur doit faire une vérification sur le registre de 
matériaux contenant de l’amiante disponible à la régie. 
 

• Les calorifuges sont toujours réputés contenir de l’amiante. 
 

• Si de l’amiante et présent le travailleur doit se préparer et prendre les 
mesures nécessaires pour se protéger. 
 

Registre de matériaux contenant de l’amiante 

NOTE: 
Si sur le registre si la présence d’amiante est classifiée comme  à 
déterminer cela implique qu’il n’y a pas eu suffisamment 
d’échantillonnage.    
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Registre de matériaux contenant de l’amiante 

Exemple de 
classification à 
déterminer 

Murs et Plafonds 
dans le bâtiment 
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Registre de matériaux contenant de l’amiante 

Calorifuge  

(tuyauterie) 

dans salles 

mécaniques 
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Registre de matériaux contenant de l’amiante 

MCA 

Hors salle 

mécanique 
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 Identification du danger 

Une étiquette 
jaune sur la 

porte d’entrée 
des salles 

mécaniques et 
vides techniques 

indique la 
présence 

d’amiante. 
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 Identification du danger 

Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 

Niveau de risque lié au degré de friabilité 
et l’état de matériaux contenant de 
l’amiante.  

Description du contexte de présence 
d’amiante dans le local.  

Équipement de protection individuel de 
base requis.  
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 SGH ou SIMDUT 2015 

Nouveaux 
symboles  
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Comment se protéger? 

Pour travailler en toute sécurité, il faut des méthodes de travail 
appropriées et une protection individuelle adéquate. 

Le Code de sécurité pour les travaux 
de construction divise les chantiers où 
s’effectuent des travaux susceptibles 
d’émettre des poussières d’amiante en 
trois catégories : 

• chantiers où s’effectuent des travaux à 
risque faible 

• chantiers où s’effectuent des travaux à 
risque modéré 

• chantiers où s’effectuent des travaux à 
risque élevé. 
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Travaux à risque faible 

Les chantiers où sont effectués des travaux à risque faible 
impliquent des tâches pouvant produire une exposition 
très réduite aux poussières d’amiante. 

1. L’installation, la manipulation ou l’enlèvement d’articles 
manufacturés contenant de l’amiante, pourvu qu’ils soient et 
demeurent dans un état non friable, tels : 

 un carreau en vinyle 
 un carreau d’isolation acoustique 
 une garniture d’étanchéité 
 un joint d’étanchéité 
 un produit en amiante-ciment. 
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Travaux à risque faible 

2. Le sciage, le découpage, le profilage ou le perçage d’un des 
articles mentionnés ci-dessus à l’aide d’outils manuels ou 
d’outils électriques équipé d’un système d’aspiration muni 
d’un filtre à haute efficacité 

3. L’enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées avec 
un mastic de remplissage contenant de l’amiante. 

Note: Un filtre à haute efficacité est conçu pour filtrer les 
particules d’une dimension de 0,3 μm à un taux d’efficacité d’au 
moins 99,97 % (CSTC, art. 1.1.-21.2). Il est souvent appelé 
filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). 
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Protection respiratoire 

Équipement de protection individuel:   

 Voir à ce que tout travailleur qui effectue 
les travaux à risque faible suivants porte un 
appareil de protection respiratoire (CSTC, 
art. 3.23.14.1) 

 Il est recommandé que le travailleur porte des gants (CSTC, art. 
2.10.10) pour se protéger des risques de coupures ainsi que 
des lunettes de protection (CSTC, art. 2.10.5) pour se protéger 
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Protection respiratoire 

Équipement de protection individuel:   

Pour les travaux à risque faible, il est 
recommandé d’utiliser des appareils 
approuvés par NIOSH pour la protection 
contre l’amiante, on doit alors choisir des 
demi-masques réutilisables 
avec filtres de type P100. 

Le filtre P100 est capable de filtrer au moins 99.97%  de 
particules dans l’air et il est très résistant à l’huile c’est l’équivalant 
d’un filtre HEPA. 
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Travaux à risque faible 

Une attention particulière doit être portée à 
l’ajustement de l’appareil de protection 
respiratoire. Le bon ajustement et 
l’étanchéité sont deux conditions essentielles 
à l’efficacité de la protection. 
 

Les poils faciaux et les branches de lunettes 
peuvent nuire à l’étanchéité de l’APR. Ils 
peuvent causer d’importantes fuites et 
réduire considérablement l’efficacité de la 
protection. 
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Travaux à risque faible 

Mesures à observer avant l’exécution des 
travaux:   

 Enlever tous les meubles 
de l’aire de travail ou les 
protéger par des 
membranes étanches 
(CSTC, art. 3.23.8.-1). 

Il est recommandé de recouvrir les meubles 
qu’on ne peut enlever de l’aire de travail au 
moyen de feuilles de plastique fixées avec 
du ruban adhésif pour que le tout soit scellé 
de façon hermétique  
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Travaux à risque faible 

Mesures à observer pendant l’exécution des travaux:   

 Enlever de façon régulière, pendant 
le quart de travail et à la fin de 
celui-ci, tous les débris de 
matériaux contenant de l’amiante 
(CSTC, art. 3.23.10). 

 S’assurer qu’une étiquette soit 
apposée sur tout contenant 
renfermant des débris d’amiante 
(CSTC, art. 3.23.13). 

Pour ce faire, on peut utiliser un aspirateur muni 
d’un filtre à haute efficacité ou mouiller les résidus 
avant de les enlever. 
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Travaux à risque faible 

Mesures à observer à la fin des travaux:   

 Nettoyer avec un aspirateur muni d’un 
filtre à haute efficacité toutes les 
couvertures (feuilles de plastique) ayant 
servi à protéger l’aire de travail et 
destinées à être réutilisées (CSTC, art. 
3.23.11). 

 Mouiller toutes les couvertures destinées 
à être jetées, les replier afin d’enfermer 
toutes les poussières qu’elles 
contiennent, et les déposer dans un 
récipient étanche (CSTC, art. 3.23.11). 
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Travaux à risque faible 

 Nettoyer l’aire de travail et ses 
environs avec un aspirateur muni 
d’un filtre à haute efficacité ou 
humecter au préalable les surfaces 
à nettoyer (CSTC, art. 3.23.12). 
 

 Nettoyer, s’il y a lieu, son appareil 
de protection respiratoire et le 
ranger dans un endroit propre. 
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Travaux à risque faible 
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Travaux à risque modéré 

Des travaux qui impliquent des tâches pouvant produire une 
exposition significative aux poussières d’amiante. 

Les tâches suivantes sont incluses dans cette catégorie de 
chantier (CSTC, art. 3.23.2.-2) : 

 L’enlèvement total ou partiel de faux plafonds en vue 
d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux 
friables contenant de l’amiante 
 

 Le recouvrement de matériaux friables contenant de 
l’amiante sauf si ces travaux impliquent la projection d’agent 
de scellement 
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Travaux à risque modéré 

 L’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante 
lorsque le procédé d’enlèvement fait en sorte que la zone de 
travail est isolée de la zone respiratoire du travailleur 
(utilisation de sacs à gants). 
 

 Tout travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante qui 
n’est pas classé à risque faible ou élevé. 
 

 La manipulation ou l’enlèvement de petites quantités de 
matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de 
débris n’excède pas 0,03 m3 (1 pied3)  pour chaque rénovation 
mineure ou travail spécifique d’entretien régulier. 
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Travaux à risque modéré 

Équipement de protection individuel:   

 S’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail où sont 
effectués des travaux à risque modéré porte un appareil de 
protection respiratoire d’un des types suivants (CSTC, art. 
3.23.15.-1,2) : 

 Appareil réutilisable et muni d’un filtre à haute efficacité 
pour tout travail à risque modéré à l’exception des travaux 
mentionnés au paragraphe suivant (1). 

 Appareil, demi-masque ou masque complet, de type à 
ventilation assistée, muni d’un filtre à haute efficacité (2) ou de 
type à adduction d’air respirable et à débit continu ajusté à 
pression positive (3) ou à demande et à pression positive pour 
les travaux suivants : 
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Travaux à risque modéré 

 la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable 
contenant du crocidolite ou de l’amosite. 
 

 tout travail qui n’est pas classé à risque faible ou élevé. 

1 2 3 
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Travaux à risque modéré 

Demi-masque avec cartouches de filtration P-100: 
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Travaux à risque modéré 

 S’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail 
porte des vêtements de protection (jetables ou réutilisables) 
utilisés exclusivement pour l’exécution de ces travaux (CSTC, 
art. 3.23.15.- 3). 

a) résiste à la pénétration des fibres 
d’amiante  
 

b) couvre le corps du travailleur, à 
l’exception de sa figure, de ses 
mains et de ses pieds 
 

c) est fermé au cou, aux poignets et 

aux chevilles. 
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Travaux à risque modéré 

Enceinte de l’aire de travail:   

3.23.15-9°  lors de travaux de recouvrement de matériaux friables 
contenant de l’amiante. 
 
3.23.15-10°  lors de travaux d’enlèvement de faux plafonds en vue 
d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables 
contenant de l’amiante. 
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Travaux à risque modéré 

Enceinte de l’aire de travail:   
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Technique sac à gants. 

L’utilisation de sacs à gants pour enlever l’isolant d’amiante 
sur des tuyaux constitue une méthode de travail avantageuse. 

Lorsque l’amiante est de type chrysotile, cette méthode est 
considérée comme un travail à risque modéré. Ceci évite 
donc d’avoir à se soumettre aux nombreuses mesures de 
sécurité requises pour les travaux à risque élevé lorsque le 

volume de débris est supérieur à 0,03 m3. 

Lorsque l’amiante à enlever est de type amosite ou 
crocidolite, l’utilisation de sacs à gants est considérée 
comme un travail à risque modéré seulement si le volume de 
débris engendrés par les travaux est inférieur à 0,03 m3. 
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Technique sac à gants. 
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Technique sac à gants. 
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Technique sac à gants. 

INSTALLATION DU SAC À GANTS 

 
1. Les sacs à gants doivent être utilisés pour une seule intervention et ne 

peuvent être réutilisés; 
 

2. Délimiter une zone de travail à l’aide d’un ruban indicateur de couleur 
jaune et portant la mention « danger »; 
 

3. Le travailleur doit revêtir ses lunettes de protection, son vêtement de 
protection (tyvek) et son masque respiratoire muni d’un filtre HEPA (type 
P-100);  
 

4. S’il y a lieu, recouvrir de polyéthylène renforcé et de ruban adhésif les 
parties endommagées de l’enveloppe de l’isolant de chaque côté de 
l’endroit où le sac à gants sera installé; 
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Technique sac à gants. 

INSTALLATION DU SAC À GANTS (Cont.) 

 
5. Déposer les outils nécessaires au travail dans le sac à gants, dont 

couteau, lame, brosse, ruban adhésif, etc.;  
 

6. Installer le sac autour du tuyau, fermer hermétiquement le sac à l’aide 
de la fermeture éclair en haut du sac ou bien avec un ruban adhésif. 
Sceller les deux extrémités du sac; 
 

7. Insérer les buses du vaporisateur d’eau et de l'aspirateur HEPA dans les 
orifices conçus à cet effet et fermer à l'aide de ruban adhésif.  
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Technique sac à gants. 

ENLÈVEMENT DU CALORIFUGE 
 
1. Enfiler les gants du sac;  

 
2. Mouiller la section de calorifuge, sur toute son épaisseur à l’aide du 

vaporisateur et laisser l’eau s’imbiber;  
 

3. Procéder adéquatement à l'enlèvement de la section de calorifuge et le 
déposer au fond du sac;  
 

4. Laver la partie exposée du tuyau restant en place, les parois du sac à 
gants, les outils et mouiller la section de calorifuge déposé au fond du 
sac afin de minimiser la quantité de poussière produite.  
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Technique sac à gants. 

Installation du sac à gant  Enlèvement du calorifuge 
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Technique sac à gants. 

ENLÈVEMENT DU SAC À GANTS 

 
1. Laver les outils et le tuyau;  

 
2. Fermer la fermeture éclair au centre du sac ou tourner le sac sur lui-

même de manière à confiner l’isolant retrouvé au fond du sac;  
 

3. Déposer les outils dans un des gants et retourner ce gant vers l’extérieur 
du sac. Tordre la manche du gant et la sceller avec du ruban adhésif. 
Couper la manche au niveau du ruban adhésif 
 

4. Nettoyer les outils à l'eau avant de les sortir de la zone de travail;  
 

5. Retirer la buse du vaporisateur d’eau et sceller l’orifice avec du ruban 
adhésif; 
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Technique sac à gants. 

ENLÈVEMENT DU SAC À GANTS (Cont.) 

 
6. Glisser un sac à déchets d’amiante par-dessus le sac à gants;  

 
7. Desserrer les courroies du sac à gants et ouvrir la fermeture du haut du 

sac;  
 

8. Plier le sac à gants et le déposer dans le sac à déchets d’amiante; 
 

9. Disposer des sacs à déchets dans un site autorisé à recevoir les déchets 
d’amiante;  
 

10.Retirer rubans et affiches.  
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Technique sac à gants. 

Enlèvement du sac à 
gant et introduction 
dans un sac de 
déchet. 
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Travaux dans les vides techniques 

• Une procédure provisoire a été mise en place afin d’éviter 
l’exposition des travailleurs à de matériaux contenant de 
l’amiante en mauvais état. 
 

• L’Université a mandaté une compagnie externe pour faire 
l’évaluation de l’état de MCA dans les vides techniques et 
soumettre un rapport de recommandation. 
 

• Un plan d’action sera mise en place pour corriger préserver 
en bon état le MCA. 
 

• Jusqu’à la fin de travaux menant à la correction de cette 
situation la procédure provisoire sera employée.  

Pavillon Roger Gaudry: 
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Travaux dans les vides techniques 

Extrait de la 
procédure 
provisoire 
pour entrée 
dans les vides 
techniques 
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Formation pratique 

Elle comprend une mise en situation d’une intervention à deux 
travailleurs sur le terrain et est d’une durée de 2 heures.  Cette 
équipe réalise le montage d’une enceinte étanche et utilise tous 
les équipements nécessaires à la réalisation d’un travail en 
présence de matériaux contenant de l’amiante.   



63 

Formation pratique 

Au besoin, une mise en situation sur la technique de sac à gants 
peut être réalisée comme complément au montage de l’enceinte. 
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Conclusions 

 L’amiante et la silice représentent un risque seulement si on 
s’expose à de la poussière sans la protection adéquate. 

 
 Les deux éléments les plus importants dans la gestion de 
risques sont: la contention de poussières d’amiante et la protection 
de vois respiratoires. 

 
 L’Université de Montréal a mis en place un programme de 
gestion de risque d’amiante qui comprend un registre et le suivi, 
entre autres. 

 
 Il faut toujours, avant d’exécuter des travaux, vérifier la 
présence de MCA ou de MSCA en se référant aux registres. 

 


