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DOMAINE D’APPLICATION
La procédure à risque Faible s’applique aux travaux suivants :

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.  Des
matériaux manufacturés sont, par exemple, des tuiles de plancher en vinyle, des
carreaux de plafonds acoustiques, des joints d’étanchéité, des boudins
d’étanchéité, des recouvrements de plancher en vinyle (linoléums), des produits de
scellement (communément appelés « caulkings »), des colles, des adhésifs, des
enduits bitumineux, etc.;

2. Le sciage, le découpage, le profilage, le perçage tout autre travail d'un matériau
non friable avec des outils manuels, des outils électriques équipés d'un système
d'aspiration muni d'un filtre à haute efficacité (HEPA), des outils électriques
équipés d’un collecteur de poussière à la source relié à un aspirateur muni d'un
filtre à haute efficacité ou des outils mécaniques équipés d’un système d’aspersion
d’eau;

3. L’enlèvement, la démolition, le découpage, etc. de cloisons de gypse dont le
ciment à joints contient de l’amiante (sans oublier que les ciments à joints d’après
le 1er janvier 1980 sont réputés ne pas contenir d’amiante); et

4. Ce niveau de risque sera appliqué pour les travaux sur les matériaux contenant
de la silice où un contrôle adéquat des poussières est effectué (voir article 2 plus
haut).

La procédure à risque Modéré s’applique aux travaux suivants:
1. L’enlèvement partiel ou total de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de

travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante (comme, par
exemple : un ignifuge giclé, des calorifuges, un fini décoratif, etc.) incluant ceux sur
lesquels se trouvent des matériaux friables contenant de l'amiante lorsque le
volume de débris n’excède pas 1 pied cube;

2. La manipulation ou l’enlèvement de petites quantités de matériaux friables
contenant de l’amiante dont le volume n’excède pas 1 pied cube pour chaque
intervention comme, par exemple, faire une ouverture d’observation dans un
matériau de surfaçage (enduits de plâtre, finis décoratifs, stucs, etc.) contenant de
l’amiante. À titre de référence, une ouverture de 12 pieds carrés (3’ x 4’) peut être
effectuée dans un enduit de plâtre contenant de l’amiante d’un pouce d’épaisseur
sans dépasser le 1 pied cube de débris totaux générés; et

3. Ce niveau de risque sera appliqué pour les travaux sur les matériaux contenant de
la silice où un contrôle adéquat des poussières ne peut être effectué.
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PROCÉDURE DE TRAVAIL À RISQUE FAIBLE
EQUIPEMENTS & MATÉRIAUX REQUIS
Les travaux à risque Faible nécessitent les équipements et matériaux suivants :

Les équipements de protection individuelle (ÉPI) suivants :
 Protection respiratoire minimale :

 Une pièce filtrante jetable certifiée FFP-2 (c.-à-d. équivalent à
NIOSH N-95).  Cependant, des prélèvements d’air doivent alors
être effectués à chaque quart de travail dans la zone respiratoire
de chaque travailleur en conformité avec l’article 45 du RSST; ou

 Demi-masque muni de filtres certifiés P-100 par NIOSH.
 Casque de construction;
 Lunettes de sécurité;
 Bottes de sécurité avec semelle antidérapante;
 Vêtement de protection :

 Survêtement de protection réutilisable (chienne de travail) couvrant
l’ensemble du corps à l’exception de la tête, des mains et des pieds.
Ce survêtement doit être exclusivement utilisé lors des travaux en
condition amiante et être lavés et entretenus par l’employeur; ou

 Vêtements de protection jetable qui résiste à la pénétration des
fibres d’amiante, couvre le corps du travailleurs, à l’exclusion de sa
figure, de ses mains et de ses pieds et est fermé au cou, aux
poignets et aux chevilles.

Les équipements de protection collectifs (EPC) suivants :
 Aspirateur muni de filtres à haute efficacité (c.-à-d. certifiés NIOSH HEPA);
 Rubans d’avertissement des travaux; et
 Capteurs de poussière à la source pour les outils électriques/mécaniques

avec les accessoires nécessaires pour les relier à un aspirateur ou système
d’aspiration muni de filtres à haute efficacité.

Les matériaux et outils suivants :
 Eau modifiée à l’aide de surfactant;
 Outils électriques ou manuels pour effectuer le travail de manière efficace;
 Guenilles, torchons, éponges, etc.;
 Atomiseur de jardin avec accessoires;
 Feuilles de polythène (polyéthylène) et/ou de polythène indéchirable (au

besoin);
 Sacs à déchets «Amiante» ou contenants hermétiques dûment identifiés :
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Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation

Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières

 Ruban cache («Tuck Tape», «Painter’s Tape», ou équivalent).

RÉALISATION DES TRAVAUX

Préparatifs AVANT les travaux :
 Réviser la procédure de travail avant de débuter les travaux.
 Rassembler tous les outils nécessaires pour l’exécution des travaux.
 Délimiter le secteur des travaux à l’aide d’entraves (rubans d’avertissement par

exemple) dans les portes d’accès ou ériger un périmètre de 3 m (10 pieds) de la
zone des travaux (cônes, entraves, etc.).

 Enfiler les ÉPI. Toutes personnes entrant dans une zone de travail contaminée à
risque Faible devra préalablement mettre un appareil de protection respiratoire
approprié et revêtir d’un vêtement de protection.  Avant d’entrer dans la zone de
travail, le travailleur devra inspecter son appareil de protection respiratoire et
vérifier son ajustement.

 À l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité (ou des guenilles mouillées
à l’aide de l’eau modifiée) procéder à un nettoyage de toutes les surfaces du
secteur des travaux pour enlever toutes les poussières et débris de matériaux
contenant de l’amiante (MCA).

 Si présent, enlever tout le mobilier ou articles de la zone des travaux en les
nettoyant au préalable à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité.

 Protéger toutes les surfaces poreuses (tapis, moquettes, livres, bibliothèques et
autres) à l’aide de feuilles de polyéthylène.

 Protéger et sceller tout mobilier ou articles qui ne peuvent être déplacés hors de la
zone des travaux à l’aide de feuilles de polyéthylène.

 Sceller le système de ventilation, des boîtes électriques, des panneaux de
contrôle, etc. dans la zone des travaux à l’aide de feuilles de polyéthylène.
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PENDANT les travaux :
Instructions générales :
 Réparer temporairement les endroits où les MCA sont endommagés ou exposés à

l'aide de ruban adhésif ou de feuilles de polyéthylène.
 Durant l’enlèvement, toujours mouiller les matériaux contenant de l’amiante (MCA)

en profondeur ou les enlever à l’aide de l’aspirateur HEPA.
 Placer les débris de MCA dans des sacs à déchets ou dans des contenants

étanches au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
 Éviter l’accumulation de débris de MCA et d’eau dans la zone des travaux.

Instructions spécifiques pour l’utilisation d’un embout collecteur de poussière à la
source relié à un aspirateur muni de filtres à haute efficacité :

 S’assurer que le collecteur de poussières et bien monté sur l’outil électrique
et qu’il est relié à un aspirateur muni de filtres à haute efficacité;

 Mettre l’aspirateur en fonction avant d’utiliser l’outil électrique sur les MCA;
 Une fois l’outil électrique placé sur le MCA, ajuster la jupe ou l’embout du

collecteur contre la surface de travail de façon à ce que la mèche, lame,
burin ou autre soit entièrement dans le collecteur;

 Effectuer le travail en s’assurant que le collecteur est toujours bien ajusté
durant l’exécution afin d’éviter de libérer de la poussière hors du collecteur;

 Lorsque le travail a été réalisé, retirer doucement l’outil du MCA sans
actionner l’outil;

 Appliquer un scellant sur le lieu de sciage, découpage, profilage ou
perçage;

 Essuyer aussitôt l’outil de travail et le collecteur avec un linge humide;
 Recommencer ces étapes pour chaque sciage, découpage, profilage ou

perçage.
 Procéder avec minutie aux travaux aux emplacements nécessaires en

évitant de libérer de la poussière.
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APRÈS les travaux
 Une fois les travaux complétés, procéder à un nettoyage de toutes les surfaces du

secteur des travaux à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité et/ou
des guenilles mouillées à l’aide de l’eau modifiée.

 Nettoyer les feuilles de polyéthylène qui seront réutilisées à l’aide de l’aspirateur
muni de filtres à haute efficacité puis les mouiller à l’aide de l’atomiseur de jardin
avant de les plier de l’extérieur vers l’intérieur.  Sinon, les feuilles de polyéthylène
doivent être gérées comme des déchets amiante.

 Se nettoyer à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité.
 Enlever les ÉPI.
 Gérer les vêtements de protection et les filtres de la protection respiratoire comme

des déchets de MCA.
 Enlever les rubans d’avertissement dans les portes d’accès ou le périmètre de

sécurité.
 Laver les parties du corps qui ont été exposées aux fibres d’amiante (visage et

mains).
 Disposer des déchets selon

les règlements municipaux et
provinciaux en vigueur.

FIN DE LA PROCÉDURE

AMIANTE
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PROCÉDURE DE TRAVAIL À RISQUE MODÉRÉ
EQUIPEMENTS & MATÉRIAUX REQUIS
Les travaux à risque Modéré nécessitent les équipements et matériaux suivants :

Les équipements de protection individuelle (ÉPI) suivants :
 Protection respiratoire :

 Demi-masque muni de cartouches filtrantes à haute efficacité
(c.-à-d. NIOSH P-100) lorsque le type d’amiante présent dans les
matériaux est du chrysotile; ou

 Masque complet à ventilation assistée muni d’un filtre à haute
efficacité (c.-à-d. NIOSH HEPA) lorsque le type d’amiante présent
dans les matériaux est de l’amosite et/ou du crocidolite;

 Casque de construction pour les travailleurs;
 Lunettes de sécurité lors du port de demi-masque;
 Bottes de sécurité avec semelle antidérapante;
 Vêtements de protection jetable (communément appelé «Tyvek») qui

résiste à la pénétration des fibres d’amiante, couvre le corps du travailleurs,
à l’exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds et est fermé au cou,
aux poignets et aux chevilles; et

 Tout autre équipement de protection individuelle requis pour effectuer le
travail de manière sécuritaire (harnais de sécurité, genouillères, gants de
protection, etc.).

Les équipements de protection collectifs (EPC) suivants :
 Aspirateur avec filtre HEPA;
 Capteurs de poussière à la source pour les outils électriques/mécaniques

avec les accessoires nécessaires pour les relier à un aspirateur muni de
filtres à haute efficacité;

 Pancartes avertissement «Amiante» :

Les matériaux et outils suivants :
 Eau modifiée à l’aide de surfactant;
 Outils mécaniques/électriques pour effectuer le travail de manière efficace;
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 Guenilles, torchons, éponges, etc.;
 Atomiseur de jardin avec accessoires;
 Feuilles de polythène (polyéthylène) et/ou de polythène indéchirable (au

besoin);
 Sacs à déchets «Amiante» ou contenants hermétiques dûment identifiés :

Matériau contenant de l’amiante
Toxique par inhalation

Conserver le contenant bien fermé
Ne pas respirer les poussières

RÉALISATION DES TRAVAUX

Préparatifs AVANT les travaux :
 Réviser la procédure de travail avant de débuter les travaux.
 Fournir un vestiaire qui doit être situé dans un endroit distinct de l'aire de travail,

doté d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux et maintenu à une température
minimale de 20 °C, pourvu d'eau potable, d'installations pour sécher les vêtements
de travail et de casiers individuels pour ranger les vêtements. De plus, l'espace de
rangement de chaque casier doit être d'au moins 0,14 m3 et une distance libre d'au
moins 600 mm doit être prévue devant chaque rangée de casiers.

 Délimiter le secteur des travaux à l’aide d’entraves (rubans d’avertissement par
exemple) dans les portes d’accès ou ériger un périmètre de 3 m (10 pieds) de la
zone des travaux (cônes, entraves, etc.).  Placer des pancartes d’avertissement
«Amiante» (ASP construction ou équivalent) à chaque accès de travail.

 Enfiler les ÉPI.
 À l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité (ou des guenilles mouillées

à l’aide de l’eau modifiée) procéder à un nettoyage de toutes les surfaces du
secteur des travaux pour enlever toutes les poussières et débris de matériaux
contenant de l’amiante.

 Si présent, enlever tout le mobilier ou articles de la zone des travaux en les
nettoyant au préalable à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité.

 Protéger toutes les surfaces poreuses (tapis, moquettes, livres, bibliothèques et
autres) à l’aide de feuilles de polyéthylène.

 Protéger et sceller tout mobilier ou articles qui ne peuvent être déplacés hors de la
zone des travaux à l’aide de feuilles de polyéthylène.
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 Sceller le système de ventilation, des boîtes électriques, des panneaux de
contrôle, etc. dans la zone des travaux à l’aide de feuilles de polyéthylène.

PENDANT les travaux :
Instructions générales :
 Réparer temporairement les endroits où les MCA sont endommagés ou exposés à

l'aide de ruban adhésif ou de feuilles de polyéthylène.
 Durant l’enlèvement, toujours mouiller les matériaux contenant de l’amiante (MCA)

en profondeur.
 Placer les débris de MCA dans des sacs à déchets ou dans des contenants

étanches au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
 Éviter l’accumulation de débris de MCA et d’eau dans la zone des travaux.

Instructions spécifiques pour l’utilisation d’un embout collecteur de poussière à la source
relié à un aspirateur muni de filtres à haute efficacité :
 S’assurer que le collecteur de poussières et bien monté sur l’outil électrique et qu’il

est relié à un aspirateur muni de filtres à haute efficacité;
 Mettre l’aspirateur en fonction avant d’utiliser l’outil électrique sur les MCA;
 Une fois l’outil électrique placé sur le MCA, ajuster la jupe ou l’embout du collecteur

contre la surface de travail de façon à ce que la mèche, lame, burin ou autre soit
entièrement dans le collecteur;

 Effectuer le travail en s’assurant que le collecteur est toujours bien ajusté durant
l’exécution afin d’éviter de libérer de la poussière hors du collecteur;

 Lorsque le travail a été réalisé, retirer doucement l’outil du MCA sans actionner
l’outil;

 Appliquer un scellant sur le lieu de sciage, découpage, profilage ou perçage;
 Essuyer aussitôt l’outil de travail et le collecteur avec un linge humide;
 Recommencer ces étapes pour chaque sciage, découpage, profilage ou perçage.
 Procéder avec minutie aux travaux aux emplacements nécessaires en évitant de

libérer de la poussière.
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APRÈS les travaux
 Une fois les travaux complétés, procéder à un nettoyage de toutes les surfaces du

secteur des travaux à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité (ou des
guenilles mouillées à l’aide de l’eau modifiée).

 Nettoyer les feuilles de polyéthylène qui seront réutilisées à l’aide de l’aspirateur
muni de filtres à haute efficacité puis les mouiller à l’aide de l’atomiseur de jardin
avant de les plier de l’extérieur vers l’intérieur.  Sinon, les feuilles de polyéthylène
doivent être gérées comme des déchets amiante.

 Se nettoyer à l’aide de l’aspirateur muni de filtres à haute efficacité.
 Enlever les ÉPI.
 Gérer les vêtements de protection et les filtres de la protection respiratoire comme

des déchets de MCA.
 Enlever les rubans et les pancartes d’avertissement dans les portes d’accès ou le

périmètre de sécurité.
 Laver les parties du corps qui ont été exposées aux fibres d’amiante (visage et

mains).
 Disposer des déchets selon

les règlements municipaux et
provinciaux en vigueur.

FIN DE LA PROCÉDURE

AMIANTE


