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Ce guide s’adresse aux 
syndicats aux prises 
avec de l’amiante dans 
leur milieu de travail.
L’exposition à l’amiante dans le secteur minier a été la cause de 
plusieurs maladies pulmonaires mortelles au fil des ans. De nos 
jours, celle-ci est surveillée et contrôlée dans les mines et les usines 
de transformation. Par contre, dans plusieurs bâtiments et travaux 
de génie civil, le risque d’exposition aux fibres est encore présent : 
il  provient d’une certaine méconnaissance et d’un certain laxisme. 
Pour pallier ce problème, des dispositions sont venues bonifier le 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Il s'agit d'une section 
traitant exclusivement de l'amiante. 

Ce guide a pour but de vous permettre de mieux connaître les me-
sures préventives ainsi que la nouvelle réglementation en vigueur.  
Il vous offre aussi un éclairage syndical sur ce sujet.
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Étant donné leur petite taille, les fibres 
 d’ami ante, qui sont propagées librement  
dans l’air, ne sont pas visibles et peuvent 
rester en suspension pendant de longues 
périodes. En effet, on estime que lorsqu’elles 
se répandent en l’absence de mouvement 
d’air, elles demeurent dans l’air environ quatre 
heures avant de se déposer.

Dès lors, elles peuvent être inhalées et 
pénétrer dans les poumons. C’est dans ces 
conditions que l’amiante est dangereux pour 
la santé et qu’il peut être la cause de maladies 
telles l’amiantose, le cancer du poumon et les 
mésothéliomes pleuraux et péritonéaux. Ces 
maladies peuvent se déclarer jusqu’à 30 ou 40 
ans après l’exposition. Il est donc nécessaire 
d’assurer une prévention à la source pour éviter 
que la maladie se développe.

Pendant de nombreuses années et encore à quelques 
occasions aujourd’hui, l’amiante a été utilisé comme 
composant principal ou secondaire de nombreux 
matériaux de construction.

Y A-T-IL DE L’AMIANTE DANS MON 
MILIEU DE TRAVAIL ? 

QUELS SONT LES RISQUES POUR LA 
SANTÉ À LA SUITE D’UNE EXPOSITION  
À L’AMIANTE ?
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L’exposition à l’amiante peut survenir si la 
travailleuse ou le travailleur se trouve dans un 
espace où il y a eu libération dans l’air ambiant 
de fibres provenant d’un matériau en conte-
nant. Cette situation peut se produire soit à 
la suite d’un accident, de la détérioration du 
matériau ou lors de l'exécution de travaux.

Cette dernière situation est la plus susceptible 
de générer la présence de fibres dans l’air 
et la concentration de celles-ci dépendra de 
 certains facteurs. En voici quelques-uns.  ¡

QUELS SONT LES 
FACTEURS DE 
RISQUE D’UNE 
EXPOSITION 
AUX FIBRES 
D’AMIANTE DANS 
LES BÂTIMENTS ?
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Le choix de l’équipement de  
protection respiratoire
Le choix de l'équipement de protection 
respiratoire est particulièrement contrôlé. 
L’équipement doit être celui prévu au Guide 
des appareils de protection respiratoire utilisés 
au Québec, publié par l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

De plus, cet équipement doit être choisi, ajusté, 
utilisé et entretenu conformément aux normes 
en vigueur *. Évidemment, le niveau de pro-
tection dépendra du potentiel d’exposition aux 
fibres d’amiante, donc du niveau de risque des 
travaux effectués.

*  CSA Z94.4 « Choix, entretien et utilisation des respirateurs »  
est la norme à privilégier. 
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Une cote de priorité sera attribuée à chacune 
de ces situations en tenant compte des fac-
teurs suivants :

1   La nature du matériau et sa fria bilité : 
Le MCA est-il solide, l’amiante étant 
emprisonné dans une matrice (tuile de 
vinyle), ou est-il friable, c’est-à-dire y a-t-il 
possibilité de l’émietter, de le pulvériser ou 
de le réduire en poudre manuellement ?

2   L’état de conservation : Le MCA est-il 
intact, dans son état initial, ou est-il  
détérioré, par exemple, à la suite d'un 
dégât d'eau ?

3   L’accessibilité : Le MCA est-il situé dans 
un endroit isolé et rarement fréquenté, 
par exemple des canalisations ou un 
vide technique, ou est-il très accessible, 
comme dans un corridor ou un escalier 
passant ?

4   La possibilité de dispersion : Quel est 
le niveau d’activité ou de vibration près du 
MCA ? Le système de ventilation peut-il 
contribuer à propager les fibres d’amiante 
ailleurs dans le bâtiment ?

Il est suggéré d’utiliser la cotation suivante afin 
d’établir la priorité d’intervention sur les MCA 
présents dans le bâtiment *. 

Cote 1 : Les matériaux ne sont pas détériorés.

Cote 2 : Les matériaux commencent à se 
dégrader et nécessitent des mesures de sur-
veillance périodique et d’entretien préventif.

Cote 3 : Les matériaux sont dégradés et 
nécessitent des mesures correctrices dans les 
meilleurs délais.

L’inventaire des MCA et leur cote de priorité 
permettront de guider les activités de correc-
tion ou de prévention et de prioriser certaines 
actions. Dans certains cas, lorsqu’une contami-
nation possible des lieux de travail est établie 
au moment de l’inventaire, le Code de sécu-
rité pour les travaux de construction oblige à 
procéder à une analyse de l’air ambiant pour 
s’assurer qu’il n’y a plus d’amiante libre  
dans l’air.

*  Cette cote de priorité est celle utilisée dans les écoles  
au Québec.
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