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34 AMIANTE

OÙ RETROUVE-T-ON L'AMIANTE?

Ce chapitre présente des renseignements sommaires sur
l'amiante dans la construction. Si vous rencontrez de l'amiante
dans votre travail, vous devrez obtenir plus d'informations. Voici
les deux principales sources d'information sur l'amiante dans la
construction en Ontario :

La plupart des constructions érigées entre 1930 et 1975
pourront renfermer des produits comportant de l'amiante en
grandes quantités. Consultez les illustrations de la page
suivante et le tableau ci-dessous.
PRODUITS D'AMIANTE DANS LA CONSTRUCTION

Les exigences d'ordre juridique qui touchent la manipulation, le
travail avec, l'enlèvement et l'élimination de l'amiante et des
produits contenant de l'amiante sont décrites dans Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and
in Buildings and Repair Operations (Règl. 278/05 de
l'Ontario, en anglais seulement). Lisez le règlement afin
d'obtenir une description complète de vos responsabilités
légales. Vous pouvez également en obtenir un exemplaire de
l'Association ontarienne de la sécurité dans la construction
(CSAO) ou en visualiser le texte à www.csao.org.
De plus, la CSAO publie le document (en anglais seulement)
Asbestos: Controls for Construction, Renovation, and
Demolition (DS037). Il renferme plus d'informations que ce
chapitre en contient et vous informe sur les façons de se
protéger. Il peut également aider à comprendre la
réglementation relative à l'amiante. Vous pouvez en faire la
demande auprès de la CSAO ou le télécharger du
www.csao.org.

QU'EST-CE QUE L'AMIANTE?
L'amiante est une matière qu'on retrouve dans la nature et dont
l'utilisation est répandue dans l'industrie de la construction. Sa
solidité et sa résistance aux températures élevées ainsi qu'à
plusieurs substances chimiques l'ont rendu utile dans des
centaines d'applications.
Mais l'amiante peut aussi tuer. Il a été établi que, lorsqu'il est
respiré, l'amiante provoque les affections suivantes
–
–
–

l'amiantose
le cancer du poumon
le mésothéliome (cancer des parois de la poitrine ou de
l'abdomen).

L'utilisation répandue très tôt de l'amiante a laissé un héritage
potentiellement menaçant. La mauvaise manipulation de produits
contenant de l'amiante peut dégager de fortes concentrations de
fibres.
Vous devez vous protéger de l'amiante, ainsi que vos collègues,
votre famille et les autres personnes. Lisez les pages qui suivent
et le tableau des respirateurs en toute fin de chapitre.

Produit

Ignifugeage par pulvérisation
Isolation de tuyaux et chaudières
Isolation en vrac
Produits d'amiante-ciment
Plâtre acoustique
Carreaux acoustiques
Amiante vinylique
Joints d'étanchéité
Feutres-toitures
Asphalte/Amiante ventouse pulvérisé
Composé à joint placoplâtre
Enduits et mastics

Résidentiel

Commercial/
Institutionnel

X
X**
X
X
X
X

XX*
X

X

X
X
XX
X
X
X

X
X

X
X

Industriel

XX
X
X

XX
X
X
X

*Indique un usage répandu. **Isolant de vermiculite.

Si vous avez des inquiétudes au sujet d'un matériau que vous
soupçonnez être de l'amiante, faites-le analyser avant le début
du travail. Sinon, manipulez le matériau comme s'il était de
l'amiante.
Les travailleurs des domaines de la charpenterie, du
placoplâtre, des sols résilients et des installations acoustiques et
intérieures peuvent rencontrer l'amiante dans les
– appareils d'éclairage
– gaines techniques
– soffites
– carreaux transités sur les escaliers
– soffites des esplanades
– carreaux de plafond
– carreaux poreux de 2 pi x 2 pi
– revêtements extérieurs
– isolants
– composés à joint de placoplâtre antérieurs à 1980
– matériaux de calfeutrage
– joints étanches et emballages.
Le ponçage propage dans l'air de fines poussières qui peuvent
y demeurer durant 24 heures ou plus. Les déplacements d'air
que créent les systèmes de chauffage et de climatisation
propageront ces particules fibreuses aéroportées partout dans
un édifice, à moins d'isoler la zone de travail et les conduits.
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PRODUITS D'AMIANTE DANS LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
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FRIABLE ET NON FRIABLE

ACCRÉDITATION ET FORMATION

Deux catégories d'amiante ont
été utilisées à profusion par le
passé. La première comprend
les matériaux facilement
décomposables ou en vrac. On
les qualifie de « friables ».

Accréditation : Opérations de type 3

L'autre type se rapporte à des
matériaux beaucoup plus
durables, parce qu'ils sont
constitués d'agglomérants tels
que le ciment, le vinyle ou
l'asphalte. Ces produits sont dits
« non friables ».
Les matériaux friables étaient
largement utilisés dans
l'ignifugeage de l'acier de
construction. On les retrouve
dans les poutres, les colonnes,
les poutres-fermes et les
revêtements de sol en tôle
d'acier. Les formes pulvérisées
servaient également aux finis
décoratifs et aux isolants
acoustiques des plafonds.

Matériaux friables

Tous les travailleurs qui effectuent des opérations de
type 3 liées à l'amiante – et les contremaîtres de ces
travailleurs – doivent détenir une accréditation pour un tel
travail. (Les opérations de type 3 sont explorées plus loin
dans le chapitre. Cette exigence d'accréditation est
décrite dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Il existe
deux programmes d'accréditation : un pour les ouvriers et
un autre pour les contremaîtres. Les contremaîtres
doivent suivre autant le programme du travailleur que
celui du contremaître. Les programmes d'accréditation
doivent être conformes aux normes du ministère de la
Formation et des Collèges et Universités en matière de
formation. Communiquez avec la CSAO pour obtenir des
détails (1 800 781-2726).

Ignifugeage approuvé

Formation pour tout « type »
d'opération liée à l'amiante

Revêtement acoustique

Pour tout travail qu'ils prévoient effectuer dans un emplacement
où il y a présence d'amiante, les entrepreneurs et les
employeurs doivent informer les travailleurs sur

Ces matériaux peuvent afficher
une texture flottante, pelucheuse
et granuleuse ou, par ajout de
gypse, devenir particulièrement
durs et résistants.

❑ l'emplacement des matériaux renfermant de l'amiante ou
des matériaux soupçonnés renfermer de l'amiante

❑ la nature du matériau, à savoir s'il est friable ou non friable

Ignifugeage par pulvérisation

❑ et la catégorie (p. ex., chrysotile, amosite, trémolite, etc.), si
le matériau est pulvérisé.
Entrepreneurs et employeurs doivent ensuite assurer que les
travailleurs sont formés sur les dangers et le traitement de
l'amiante, tel que le décrit la page suivante.
Les employeurs fournissant des services courants de réparation
ou d'entretien au nom des propriétaires sont soumis aux
mêmes règles. Ces employeurs doivent adopter des pratiques
de travail sécuritaires. Ils doivent également se familiariser avec
les procédures du propriétaire liées à l'amiante et les indiquer à
leurs employés.

Calorifuge à alvéoles d'air pour tuyau

Matériaux non friables

Ignifugeage de parement de plafond suspendu

Revêtement mural d'amiante-ciment

Carreau de sol d'amiante vinylique
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Contenu de la formation

ENCAPSULATION OU ENLÈVEMENT

Tous les travailleurs effectuant une opération de type 3 liée à
l'amiante, ainsi que les contremaîtres affectés à l'opération,
doivent détenir une accréditation pertinente. Reportez-vous à la
section « Accréditation : Opérations de type 3 » de la page
précédente.

Lorsqu'il y a possibilité de présence d'amiante sous forme
d'applications telles que les matériaux ou les ciments ignifugés, le
choix entre l'encapsulation, l'enlèvement ou la demeure du matériau
revient au client ou propriétaire.

Les travailleurs œuvrant dans tout « Type » d'opération liée à
l'amiante — ainsi que tout autre travailleur pouvant être exposé
à l'amiante — doivent être formés par une personne
compétente sur :

Plusieurs propriétaires d'édifices abritant de l'amiante ont décidé de
réduire le risque d'exposition à cette substance. La procédure
s'effectue habituellement soit par enlèvement, soit par
encapsulation. L'encapsulation signifie la pulvérisation d'un agent
d'étanchéité sur ou dans le matériau afin de prévenir la dispersion
des fibres dans l'air de l'édifice.

❑ les dangers de l'exposition à l'amiante

L'encapsulation n'est permise que si cette opération ne peut
endommager davantage l'amiante.

❑ l'objet, l'inspection, l'entretien, l'utilisation, l'ajustement, le

L'enlèvement de l'amiante représente une solution plus définitive. La
plupart des projets s'effectuent par voie d'enlèvement à l'état
humide. De l'eau et des agents mouillants sont pulvérisés sur
l'amiante. Cette technique réduit efficacement les quantités de fibres
dispersées lors de l'enlèvement du matériau.

nettoyage, la désinfection et les limites des respirateurs

❑ l'hygiène corporelle et les procédures appropriées
relativement au travail avec l'amiante

❑ les façons d'utiliser, de nettoyer et d'éliminer les vêtements

L'enlèvement à l'état sec ne s'effectue habituellement que lorsque
l'enlèvement par voie humide est dangereux ou difficilement
applicable – par exemple, dans des salles de matériel informatique
ou d'autres endroits où il y a risque d'abîmer du matériel fragile.
L'enlèvement par voie sèche produit de formidables concentrations
de fibres (surpassant les 100 fibres par centimètre cube) et peut
contaminer des zones auparavant « propres ».

de protection.
Remarque : Les exigences ci-dessus s'appliquent aux
propriétaires et locataires des lieux dont le personnel œuvre à
l'enlèvement ou la perturbation d'un matériau renfermant de
l'amiante ou qui emploient à forfait d'autres personnes dans le
même but.

Lors des projets d'enlèvement à l'état sec, utilisez un système à filtre
d'évacuation extensif pour déprimer légèrement l'air de la zone de
travail. Il diminuera le risque de diffusion des fibres d'amiante. Les
normes liées à la pression d'air négatif sont indiquées dans le
règlement sur l'amiante.

La formation doit aussi comprendre

❑ les méthodes de détection de l'amiante, incluant
l'identification des matériaux de construction qui renferment
de l'amiante

Une autre solution est le confinement de l'amiante à l'aide de
barrières solides telles que le placoplâtre. On y a normalement
recours lorsque la zone n'est pas destinée aux entrées fréquentes
ni aux modifications futures.

❑ le rapport entre l'usage du tabac, l'amiante et le cancer du
poumon

❑ les sortes d'opérations qui peuvent mener à l'exposition à

La réglementation sur l'amiante spécifie les précautions à prendre
pour l'enlèvement, l'encapsulation et le confinement.

l'amiante

❑ la classification des opérations selon le type 1, le type 2 et
le type 3

❑ les procédures de travail et équipements nécessaires pour
réduire l'exposition au minimum, y compris contrôles
d'ingénierie, pratiques professionnelles, respirateurs,
procédures d'entretien ménager, installations sanitaires,
vêtements de protection et procédures de décontamination,
d'urgence et d'élimination

❑ les exigences du programme de contrôle médical
❑ les exigences en matière signalisation et d'étiquetage.
Le comité mixte sur la santé et la sécurité ou le représentant en
matière de santé et sécurité doit être informé des dates et des
endroits des cours de formation.

L’amiante au plafond est vaporisé à l’aide d’eau
modifiée avant l’enlèvement de l’amiante
à l’état humide
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TYPES

OPÉRATIONS DE TYPE 1

La loi ontarienne classe les opérations touchant l'amiante selon
le type 1, le type 2 ou le type 3.

Les opérations de type 1 comprennent les suivantes :
1) L'installation ou l'enlèvement de moins de 7,5 mètres carrés
de carreaux à plafond renfermant de l'amiante (81 pieds
carrés ou dix carreaux à plafond de 4 pieds sur 2 pieds)
sans qu'ils soient sectionnés, coupés, percés, abrasés,
meulés, poncés ni vibrés.

Type 1 – pose généralement peu de risques pour les
travailleurs ou les tiers (par exemple, l'enlèvement
manuel de carreaux d'amiante vinylique).
Type 2 – peu provoquer une exposition dépassant les limites
acceptables (par exemple, l'enlèvement de six
pouces carrés d'amiante projeté pour le
remplacement d'un support de tuyau).
Type 3 – expositions intensives, dépassant les limites
acceptables, caractérisées par l'exposition répétitive
et prolongée, et posant de graves risques autant pour
le travailleur que les tiers (par exemple, le
désamiantage à grande échelle d'amiante projeté
dans un édifice abritant des personnes).
Le Règlement 278/05 de l'Ontario (Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations [en anglais seulement])
décrit les procédures de travail sécuritaires et l'équipement
de protection respiratoire des travailleurs risquant le
contact avec l'amiante dans l'exercice de leurs fonctions.
La CSAO publie également un manuel intitulé Asbestos:
Controls for Construction, Renovation, and Demolition
(DS037) (en anglais seulement). On y apprend comment le
travailleur peut se protéger. Le manuel présente aussi les
bonnes procédures à appliquer lors d'opérations en
présence d'amiante et aide employeurs et entrepreneurs à
comprendre leurs responsabilités légales.

2) L'installation ou l'enlèvement de matériaux renfermant de
l'amiante non friable, autres que les carreaux à plafond,
sans qu'ils ne soient sectionnés, coupés, percés, abrasés,
meulés, poncés ni vibrés.
3) Le sectionnement, le coupage, le perçage, l'abrasion, le
meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux
renfermant de l'amiante non friable, si
a) les matériaux sont rendus à l'état humide
b) et seuls des outils manuels sans commande
mécanique sont utilisés.
4) L'enlèvement de moins d'un mètre carré de placoplâtre où
un composé à joint d'amiante a été appliqué (consultez
l'encadré ombré de la page suivante).
Si ces opérations sont effectuées comme il se doit, il est peu
probable que l'exposition surpasse les limites acceptables.
Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du
chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.
Vous devez également appliquer les procédures de contrôle
décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous
au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour
obtenir des détails.

Agent mouillant
L'eau seule ne suffit pas à contenir la poussière et les
fibres. On doit ajouter un « agent mouillant » pour réduire
la tension superficielle de l'eau. Il augmente la capacité de
l'eau à pénétrer le matériau et à s'infiltrer dans tous les
recoins.
Pour créer cette « eau modifiée », on peut utiliser du
détergent à vaisselle ordinaire : 1 tasse de détergent pour
chaque 20 litres d'eau.
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OPÉRATIONS DE TYPE 2

7) L'enlèvement d'un mètre carré ou plus de placoplâtre
portant un composé à joint contenant de l'amiante.

L'exposition à l'amiante est probable lors des opérations de
type 2. Un certain nombre de contrôles sont nécessaires à la
protection des travailleurs et des tiers.

Remarque : La classification des composés à joint fait
l'objet d'une révision. Veuillez consulter le ministère du
Travail.

Les opérations de type 2 comprennent les suivantes :
1) L'enlèvement complet ou partiel d'un plafond suspendu
dans un édifice abritant de l'amiante projeté, s'il y a de
dépôt possible de poussière d'amiante sur la face interne

Composé à joint de placoplâtre
Les anciens composés à joint de placoplâtre renfermaient
des quantités importantes de fibres d'amiante. Cette
composition particulière a été expressément interdite en
1980. Il peut tout de même se retrouver dans les
constructions érigées plusieurs années après.

8) Le travail avec l'amiante non friable à l'aide d'outils à
commande mécanique munis de dispositifs d'interception
des poussières à filtre HEPA. Si vous devez mécaniquement
meuler ou traiter un produit d'amiante et que vos outils ne
sont pas munis de dépoussiéreurs à filtre HEPA, consultez la
section 12.9 du manuel de la CSAO intitulée Asbestos:
Controls for Construction, Renovation, Demolition.

Pour prévenir les chocs électriques, tout outil électrique
utilisé en présence d'eau doit comporter un disjoncteur de
fuite à la terre (GFCI) et être adéquatement entretenu.

Pour obtenir des renseignements sur l'isoloir, consultez
le Règlement 278/05 de l'Ontario : Designated
Substance—Asbestos on Construction Projects and in
Buildings and Repair Operations (en anglais
seulement).

du plafond. Cette possibilité existe lorsque le revêtement
ignifugé se détériore ou est endommagé.
2) L'enlèvement ou la perturbation de moins d'un
mètre de matériaux d'amiante friable – par exemple, la
réparation d'un raccord de tuyau isolé ou l'enlèvement d'un
revêtement ignifugé pour fixer un nouveau support de
tuyau.
3) Le confinement d'un isolant d'amiante pour prévenir la
progression des dommages ou de la détérioration.
4) L'application d'un ruban, d'un scellant ou d'un autre
revêtement (par une technique autre que la pulvérisation)
sur un tuyau ou un isolant de chaudière.

9) L'utilisation d'un protecteur de mains pour l'enlèvement de
matériaux renfermant de l'amiante à la surface des tuyaux,
des conduits et d'autres éléments semblables.

5) L'installation ou l'enlèvement de moins de 7,5 mètres carrés
de carreaux à plafond renfermant de l'amiante, sans qu'ils
soient sectionnés, coupés, percés, abrasés, meulés,
poncés ni vibrés
6) Le sectionnement, le coupage, le perçage, l'abrasion, le
meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux
renfermant de l'amiante non friable, si les matériaux ne sont
pas rendus à l'état humide et que seuls des outils manuels
sans commande mécanique sont utilisés.

10) Le dépoussiérage ou l'enlèvement de filtres utilisés dans le
matériel de traitement de l'air des édifices abritant de
l'amiante projeté.
11)Une opération qui n'est ni de type 1 ni de type 3.
Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du
chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.
Vous devez également appliquer les procédures de contrôle
décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous
au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour
obtenir des détails.
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OPÉRATIONS DE TYPE 3
Ces opérations sont celles qui requièrent le plus de précautions,
car elles peuvent disperser de fortes quantités de poussière
d'amiante.
Tout travailleur ou contremaître participant à une opération de
type 3 doit détenir une accréditation pertinente à son
travail.Consultez la section « Accréditation et formation » plus
haut dans ce chapitre.
Les opérations de type 3 comprennent les suivantes :
1) L'enlèvement ou la perturbation de plus d'un mètre carré
d'un matériau renfermant de l'amiante friable.

GESTION DES DÉCHETS
D'AMIANTE
La manipulation et l'élimination hors chantier des
déchets d'amiante sont régies par la Loi sur la
protection de l'environnement. Les réglementations sur
le transport de marchandises dangereuses imposées
par Transports Canada (fédéral) ou le ministère des
Transports de l'Ontario peuvent s'appliquer.
Certaines municipalités peuvent refuser d'accepter des déchets
d'amiante dans leurs sites d'enfouissement. Les entrepreneurs
sont priés de vérifier auprès des autorités locales pour connaître
les sites de rejet le plus près, ainsi qu'auprès du bureau de
district du ministère de l'Environnement.

2) La pulvérisation d'un scellant sur un matériau d'amiante
friable.
3) Le nettoyage ou l'enlèvement de matériel de traitement de
l'air dans des édifices abritant de l'amiante projeté.
4) La réparation, la modification ou la démolition des fours,
fours métallurgiques et autres installations comportant des
matériaux réfractaires d'amiante.
5) La perturbation de matériaux d'amiante non friable sous
toute forme à l'aide d'outils à commande mécanique
dépourvus de dépoussiéreurs et d'aspirateurs HEPA.
6) La réparation, la modification ou la démolition d'édifices qui
sont ou ont été utilisés pour la fabrication de produits
renfermant de l'amiante, à moins que l'amiante n'ait été
nettoyé et retiré avant le 16 mars 1986.
Consultez le tableau de sélection des respirateurs à la fin du
chapitre pour identifier un respirateur adapté à votre travail.
Vous devez également appliquer les procédures de contrôle
décrites dans le Règlement 278/05 de l'Ontario. Reportez-vous
au manuel de la CSAO traitant de l'amiante (DS037) pour
obtenir des détails.

MESURES ET PROCÉDURES
ÉQUIVALENTES
Un entrepreneur peut recourir à des mesures ou procédures
autres que celles décrites dans ce chapitre, si les mesures et
procédures proposées offrent aux travailleurs une protection
équivalente ou supérieure.
Un avis écrit signifiant une telle modification doit être transmis
d'avance au comité mixte sur la santé et la sécurité ou au
représentant en matière de santé et sécurité du lieu de travail.

Un aménagement type d'entrée et de décontamination pour une opération de type 3
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TABLEAU DES RESPIRATEURS POUR LE TRAVAIL AVEC L'AMIANTE
« MRA » signifie matériau renfermant de l'amiante.

Respirateur
requis

Description du travail
Opérations de type 1

Si le travailleur fait la
demande d'un respirateur à
l'employeur:

Toute opération de type1

A

Opérations de type 2
Enlèvement complet ou partiel d'un plafond suspendu pour accéder à une zone de travail, s'il y a possibilité de
présence d'un MRA sur la surface du plafond suspendu.
Sectionnement, coupage, perçage, abrasion, meulage, ponçage ou vibrage d'un
MRA non friable, si le travail s'effectue à l'aide d'outils à commande
mécanique munis de dispositifs de collecte de la poussière à filtre HEPA.

B

Matériau non mis à l'état humide

B

Matériau mis à l'état humide
pour contenir les fibres

A
A

Toute autre opération de type2*

Opérations de type 3
Sectionnement, coupage, perçage, abrasion, meulage, ponçage ou vibrage d'un
MRA non friable à l'aide d'outils à commande mécanique dépourvus de
dispositifs de collecte de la poussière à filtre HEPA.

Matériau non mis à l'état humide

C

Matériau mis à l'état humide
pour contenir les fibres

B

Enlèvement ou perturbation de plus d'un mètre carré d'un MRA friable lors
d'une réparation, d'une modification, d'un l'entretien ou d'une démolition
complets ou partiels d'un édifice, d'un avion, d'un navire, d'une locomotive,
d'un wagon ou véhicule ferroviaire, ou de toute machinerie ou tout matériel.

Matériau non mis à l'état humide

D

MRA friable autre que le
chrysotile a été appliqué ou
installé par pulvérisation.
C
Matériau mis à l'état humide
Pulvérisation d'un scellant sur un MRA friable.
pour contenir les fibres.
Nettoyage ou enlèvement de matériel de traitement de l'air, y compris les
MRA chrysotile friable a été
conduits rigides, mais non les filtres, dans un édifice où un ignifugeage qui est appliqué ou installé par
un MRA a été appliqué par pulvérisation.
pulvérisation. Matériau mis à
B
Réparation, modification ou démolition complètes ou partielles d'un four, l'état humide pour contenir
d'un four métallurgique ou d'une autre installation dont une partie est
les fibres.
fabriquée d'un MRA réfractaire.
MRA friable n'a pas été appliqué
Réparation, modification ou démolition complètes ou partielles de tout édifice ni installé par pulvérisation.
B
dans lequel l’amiante est ou a été utilisé dans la fabrication de produits, à moins Matériau mis à l'état humide
pour contenir les fibres.
que l'amiante n'ait été nettoyé et retiré avant le 16mars 1986.
* Avertissement: Le travail à sec est permis lorsqu'une opération de type2 nécessite une mise à l'état humide ayant pour effet
d'augmenter les risques ou les dommages. Cependant, le travail à sec provoque habituellement une augmentation des fibres en
suspension dans l'air. La CSAO recommande le port d'un respirateur de catégorieB (voir plus bas).

CODES D'INTERPRÉTATION DU TABLEAU DES RESPIRATEURS
A

B

Choisir parmi ce qui suit:
Respirateur
d’épuration d’air à
Respirateur d’épuration d’air à masque complet et à filtre à particules N-100, R-100, ou
demi-masque et à
P-100.
filtre à particules
N-100, R-100, ou
Respirateur d’épuration d’air motorisé, à masque complet étanche ou à demi-masque
P-100. Si le
étanche, et à filtre à haut rendement.
travailleur en fait la
Respirateur à adduction d'air à pression négative (à la demande) à masque complet.
demande à
Respirateur à adduction d'air à débit constant à masque complet étanche ou à
l'employeur, le
travailleur doit porter
demi-masque étanche.
le respirateur.

C

D

Respirateur
à adduction
d'air à
pression
positive (par
pression) à
demimasque.

Respirateur
à adduction
d'air à
pression
positive (par
pression) à
masque
complet.

On ne recommande pas le port de respirateurs jetables ou masques antipoussières pour éviter l'exposition aux fibres d'amiante, car ils
compliquent les essais d'étanchéité en pression négative et pression positive.

34 – 9

