
3.23.0.1.  Aux fins de la présente soussection, tout matériau et tout produit contiennent de l'amiante
lorsque leur concentration en amiante est d'au moins 0,1%.

À cet égard, le deuxième alinéa de l'article 69.5 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S
2.1, r. 13) s'applique.

D. 4762013, a. 5.

3.23.1.  La présente soussection s'applique à tout chantier de construction où s'effectuent des travaux
susceptibles d'émettre de la poussière d'amiante.

D. 5490, a. 3.

3.23.1.1.  Pour l'application de la présente soussection, on entend par:

«travaux effectués à l'extérieur»: des travaux entièrement exécutés ailleurs que dans une construction utilisée,
ayant été utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des
choses;

«vêtement de protection»: un vêtement qui:

  a)      résiste à la pénétration des fibres d'amiante;

  b)      couvre le corps du travailleur, à l'exclusion de sa figure, de ses mains et de ses pieds;

  c)      est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.

D. 45999, a. 1.

3.23.2.  Aux fins de l'application de la présente soussection, sont établies les catégories de chantier
suivantes:

  1°    chantier où sont effectués des travaux à risque faible:

  a)      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:

  i.    un carreau en vinyle;

  ii.    un carreau d'isolation acoustique;

  iii.    une garniture d'étanchéité;

  iv.    un joint d'étanchéité;

  v.    un produit en amianteciment;

  b)      le sciage, le découpage, le profilage, le perçage d'un article visé au sousparagraphe a du présent
paragraphe avec des outils manuels ou des outils électriques équipés d'un système d'aspiration muni d'un filtre
à haute efficacité;

  c)      l'enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées avec un mastic de remplissage contenant de
l'amiante;

  2°    chantier où sont effectués des travaux à risque modéré:

  a)       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;



  b)      le recouvrement de matériaux friables contenant de l'amiante, sous réserve du sousparagraphe c du
paragraphe 3;

  c)      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;

  d)      tout travail susceptible d'émettre de la poussière d'amiante qui n'est pas classé à risque faible ou élevé;

  e)      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 m  pour chaque rénovation mineure ou travail spécifique d'entretien
régulier;

  3°    chantier où sont effectués des travaux à risque élevé:

  a)      sous réserve des sousparagraphes c et e du paragraphe 2, la manipulation ou l'enlèvement de
matériaux friables contenant de l'amiante;

  b)      le nettoyage ou l'enlèvement d'un système de ventilation, y compris les conduits rigides, dans les
immeubles où l'isolation contient de l'amiante appliquée par projection;

  c)      le recouvrement de matériaux friables contenant de l'amiante par projection d'agent de scellement;

  d)      la réparation, la modification, la démolition de fours, chaudières ou d'autres structures construites en
tout ou en partie de matériaux réfractaires contenant de l'amiante;

  e)      l'utilisation d'outils électriques, qui ne sont pas équipés d'un système d'aspiration muni d'un filtre à haute
efficacité pour meuler, couper, percer, abraser un article visé au sousparagraphe a du paragraphe 1;

  f)      sous réserve du sousparagraphe e du paragraphe 2, la manipulation ou l'enlèvement d'un matériau
friable contenant du crocidolite ou de l'amosite;

  g)      sous réserve du sousparagraphe e du paragraphe 2, l'enlèvement total ou partiel de faux plafonds sur
lesquels se trouvent des matériaux friables contenant de l'amiante.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 2.

3.23.3.  Avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre de la poussière d'amiante, l'employeur doit
déterminer les types d'amiante présents dans les matériaux.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 3.

3.23.3.1.  L'utilisation du 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.

D. 45999, a. 3.

3.23.3.2.  Avant que des travaux de démolition ne soient entrepris, les matériaux susceptibles d'émettre de
la poussière d'amiante doivent être enlevés.

D. 45999, a. 3.

3.23.4.  L'application par projection sur une surface à couvrir d'un mélange de matériaux friables contenant
de l'amiante et l'installation de matériaux isolants friables contenant de l'amiante sont interdites.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 4.

3.23.5.  L'utilisation d'air comprimé est interdite dans un lieu de travail visé par la présente soussection, à
l'exception de l'air comprimé nécessaire au fonctionnement d'un appareil respiratoire.
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D. 5490, a. 3.

3.23.6.  Il est interdit de fumer, de manger, de boire ou de mâcher toute substance dans un lieu de travail
visé par la présente soussection.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 5.

3.23.7.  Avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre des poussières d'amiante, l'employeur doit
former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail
sécuritaires. Le programme de formation et d'information doit contenir au minimum:

  1°    les obligations générales de l'employeur;

  2°    les effets de l'amiante sur la santé;

  3°    les normes applicables et l'échantillonnage à effectuer;

  4°    les droits et obligations du travailleur;

  5°    les moyens et équipements de protection individuels et collectifs;

  6°    les tâches à effectuer ainsi que les équipements ou outils utilisés;

  7°    les procédés et méthodes de travail sécuritaires;

  8°    les méthodes de prévention et de contrôle;

L'information et la formation prévues au premier alinéa doivent avoir été établies au préalable par écrit.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 6.

3.23.8.  Avant d'entreprendre des travaux visés par la présente soussection dans un bâtiment:

  1°    tous les meubles doivent être enlevés de l'aire de travail ou protégés par des membranes étanches aux
fibres d'amiante;

  2°    tous les matériaux friables contenant de l'amiante qui sont répandus dans l'aire de travail doivent être
enlevés selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes:

  a)      après avoir mouillé ces matériaux en profondeur;

  b)      à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 7.

3.23.9.  Les matériaux friables contenant de l'amiante qui sont susceptibles d'être dispersés au cours des
opérations doivent être mouillés en profondeur tout au long des travaux, sauf dans les cas où ce procédé peut
provoquer un danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur et qu'on ne peut éliminer ce
danger par un autre moyen.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 7.

3.23.9.1.  Avant le déplacement de fours, chaudières ou d'autres structures construites en tout ou en partie
de matériaux réfractaires contenant de l'amiante, l'employeur doit les recouvrir entièrement d'une membrane
étanche.

D. 45999, a. 7.



3.23.10.  Au cours des travaux, les débris de matériaux contenant de l'amiante doivent être placés dans
des contenants étanches et appropriés au type de débris, de façon régulière pendant le quart de travail et à la
fin de celuici. L'enlèvement des débris doit être effectué au moyen d'un aspirateur muni d'un filtre à haute
efficacité ou en les mouillant avant de les enlever.

Ces contenants doivent être placés de façon à ne causer aucun inconvénient.

Lors de travaux effectués à l'extérieur, l'employeur doit également empêcher la dispersion des débris de
matériaux contenant de l'amiante en utilisant des membranes ou tout autre moyen équivalent.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 7.

3.23.11.  À la fin des travaux où des couvertures étanches ont été utilisées pour protéger l'aire de travail,
les couvertures destinées à être réutilisées doivent être nettoyées avec un aspirateur muni d'un filtre à haute
efficacité. Les couvertures destinées à être jetées doivent être préalablement mouillées, puis repliées afin
d'enfermer toute la poussière qu'elles retiennent et déposées dans un contenant étanche.

D. 5490, a. 3.

3.23.12.  À la fin des travaux visés par la présente soussection, l'aire de travail et ses environs doit être
nettoyée avec un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité ou en humectant au préalable les surfaces à
nettoyer.

D. 5490, a. 3.

3.23.13.  Une étiquette doit être apposée sur tout contenant renfermant des matériaux d'amiante, qu'il
s'agisse de matériaux neufs ou usagés, à moins que le contenant ne soit déjà étiqueté par le fournisseur
conformément au Règlement sur les produits dangereux (DORS/201517).

L'étiquette doit comporter, de façon permanente et facilement lisible, les indications suivantes:

Matériau contenant de l'amiante

Toxique par inhalation

Conserver le contenant bien fermé

Ne pas respirer les poussières

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 8; L.Q. 2015, c. 13, a. 16.

3.23.14.  Tout travailleur oeuvrant dans un lieu de travail visé par la présente soussection doit porter des
chaussures de protection conformes aux exigences de l'article 2.10.6 et munies de semelles antidérapantes sur
sol mouillé.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 9.

3.23.14.1.  Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque faible, à l'exception de ceux visés au
sousparagraphe a du paragraphe 1 de l'article 3.23.2, l'employeur doit s'assurer que tout travailleur présent
dans l'aire de travail porte un appareil de protection respiratoire qui satisfait à l'une des normes suivantes:

  1°    il est prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l'Institut de
recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail;

  2°    il est certifié au minimum FFP2 en vertu de la norme EN149, Appareils de protection respiratoire —
demimasques filtrants contre les particules — essais, exigences, marquage du Comité européen de
normalisation, par un laboratoire agréé par ce dernier.



Cet équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme CSA Z94.493, Choix,
entretien et utilisation des respirateurs.

D. 45999, a. 10; D. 8852001, a. 372.

3.23.15.  Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque modéré, l'employeur doit respecter, outre
les obligations prévues aux articles 3.23.3 à 3.23.14, les suivantes:

  1°    le port d'un appareil de protection respiratoire réutilisable et muni d'un filtre à haute efficacité pour la
protection contre l'amiante prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié
par l'Institut de recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail, est obligatoire pour tout travailleur
présent dans l'aire de travail; cet appareil doit être choisi, ajusté et entretenu conformément à la norme Choix,
entretien et utilisation des respirateurs, CSAZ94.493;

  2°    malgré le paragraphe 1, le port d'un appareil de protection respiratoire conforme aux dispositions des
paragraphes 1 ou 2 de l'article 3.23.16 est obligatoire dans les cas suivants:

  a)      pour la manipulation ou l'enlèvement d'un matériau friable contenant du crocidolite ou de l'amosite;

  b)      pour tout travail visé au sousparagraphe d du paragraphe 2 de l'article 3.23.2;

  3°    le port de vêtements de protection est obligatoire pour toute personne présente dans l'aire de travail et les
vêtements ainsi portés doivent servir exclusivement à l'exécution de tels travaux;

  3.1°    il doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire conforme à l'article 3.2.11;

  4°    il doit faire en sorte que les vêtements de protection soient propres et secs au début de chaque journée
où ils doivent être utilisés;

  5°    il doit faire laver les vêtements de protection réutilisables ou les faire nettoyer à l'aide d'un aspirateur
muni d'un filtre à haute efficacité, avant leur réutilisation;

  6°    lorsqu'un travailleur porte un vêtement de travail d'hiver, il doit lui fournir des vêtements de protection
jetables de façon à ce que le travailleur puisse, en tout temps, en porter 2 par dessus son vêtement de travail
d'hiver;

  7°    dès qu'une personne portant des vêtements de protection jetables quitte les lieux de travail visés au
présent article, il doit voir à ce que ces vêtements soient mis dans un sac de plastique qu'il fournit et à ce que
ce sac soit immédiatement fermé hermétiquement;

  8°    il doit s'assurer que le travailleur ne porte, ni ne transporte ses vêtements de travail et ses chaussures de
protection ailleurs que sur les lieux de travail visés au présent article, à moins qu'ils n'aient été lavés ou
nettoyés à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité;

  9°    lors de travaux de recouvrement de matériaux friables contenant de l'amiante, il doit isoler l'aire de travail
avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d'amiante;

  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, il doit isoler l'aire de travail avec une enceinte constituée de
matériaux étanches aux fibres d'amiante et protéger le système de ventilation du bâtiment de toute
contamination;

  11°    il doit installer une affiche à chaque accès de travail; cette affiche doit être de couleur jaune, mesurer
500 mm de hauteur et 350 mm de largeur et indiquer, au moyen de caractères de couleur noire dont les
dimensions sont cidessous précisées, les informations suivantes dans le même ordre:

Informations                           Dimension  
                                  des caractères 
                   
AMIANTE                                    50 mm 



DANGER                                     40 mm 

Ne pas respirer les poussières             15 mm 

Équipement de protection 
obligatoire                                15 mm 

Entrée interdite                           15 mm 

L'inhalation de la poussière 
d'amiante peut être dommageable 
à votre santé                             10 mm;            

  12°    en l'absence de l'enceinte visée aux paragraphes 9 et 10, il doit délimiter l'aire de travail à l'aide de
signaux de danger.

D. 5490, a. 3; D. 45999, a. 11; D. 8852001, a. 373; D. 3932011, a. 16.

3.23.16.  Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque élevé, autres que ceux mentionnés à
l'article 3.23.16.1, l'employeur doit respecter les obligations prévues à l'article 3.23.15, à l'exception de celles
prévues aux paragraphes 1, 2 et 5 de cet article, ainsi que les obligations suivantes:

  1°    le port d'un appareil de protection respiratoire de type demimasque ou masque complet prévu au Guide
des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l'Institut de recherche RobertSauvé en
santé et en sécurité du travail, est obligatioire pour tout travailleur qui utilise des outils électriques qui ne sont
pas équipés d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité ou pour tout travailleur qui manipule des matériaux
friables mouillés en profondeur et contenant de l'amiante; cet appareil doit être choisi, ajusté, utilisé et
entretenu conformément à la norme CSA Z94.493, Choix, entretien et utilisation des respirateurs, et être
conforme à l'un des types suivants:

  a)      à ventilation assistée muni d'un filtre à haute efficacité;

  b)      à adduction d'air respirable et à débit continu ajusté à pression positive ou à demande et à pression
positive;

  2°    malgré le paragraphe 1, le port d'un appareil de protection respiratoire de type demimasque ou masque
complet prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l'Institut de
recherche RobertSauvé en santé et en sécurité du travail, à adduction d'air respirable et à débit continu ajusté
à pression positive ou à demande et à pression positive, est obligatoire pour tout travailleur qui se trouve dans
l'une des situations suivantes:

  a)      en présence de matériaux friables contenant de l'amiante qui ne sont pas mouillés en profondeur;

  b)      en présence de crocidolite ou d'amosite, lorsque les relevés effectuées en vertu du paragraphe 4
indiquent des concentrations égales ou supérieures à 10 fibres/cm ;

  3°    avant le début des travaux, il doit, conjointement avec le maître d'oeuvre, identifier par écrit et rendre
disponibles sur les lieux de travail les informations suivantes:

  a)      l'appareillage et l'outillage nécessaires pour exécuter les travaux et les mesures à prendre pour leur
installation, leur utilisation, leur entretien, leur protection et leur déplacement;

  b)      les risques et les mesures de sécurité et de salubrité à prendre selon les travaux à effectuer;

  c)      les types d'amiante et des autres contaminants qu'il est possible de retrouver pendant l'exécution des
travaux;

  d)      les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs qui doivent être utilisés;

  e)      les mesures à prendre en cas d'urgence, lesquelles doivent notamment inclure la localisation des
sorties de secours dans l'aire de travail ainsi que des sorties permettant d'évacuer le bâtiment;
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  4°    il doit prendre un échantillon de la concentration des fibres respirables d'amiante dans l'air de l'aire de
travail conformément à l'article 44 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S2.1, r. 13) au
moins 1 fois par quart de travail en cours d'exécution des travaux, l'expédier immédiatement à un laboratoire à
des fins d'analyse et prendre les mesures raisonnables pour obtenir le résultat de ces analyses dans les 24
heures; ces résultats doivent être consignés dans un registre disponible sur les lieux de travail pendant toute la
durée des travaux;

  5°    il doit s'assurer que les vêtements de protection réutilisables sont lavés avant d'être réutilisés;

  6°    il doit mettre à la disposition des travailleurs qui travaillent dans l'aire de travail, un vestiaire double
conforme à l'article 3.2.13;

  7°    il doit s'assurer que tout travailleur qui sort de l'aire de travail se soumet à la procédure de
décontamination suivante:

  a)      dans le vestiaire des vêtements de travail, le travailleur enlève ses vêtements de protections jetables et
les traite comme des rebuts ou enlève ses vêtements de protection réutilisables et les place immédiatement
dans un récipient rempli d'eau ou, dans le cas où le lavage de ces vêtements est effectué dans le vestiaire des
vêtements de travail, dans la cuve remplie d'eau de la laveuse;

  b)      dans le vestiaire des vêtements de travail, le travailleur enlève ses vêtements de travail et ses
chaussures de protection et ceuxci, avant d'être rangés, sont lavés ou nettoyés à l'aide d'un aspirateur muni
d'un filtre à haute efficacité;

  c)      le travailleur lave puis enlève son casque de sécurité et son appareil de protection respiratoire sous la
douche; les cartouches non réutilisables sont jetées dans une poubelle et les autres parties de l'appareil sont
lavées sous la douche avant de les suspendre dans un endroit propre et à l'abri des poussières;

  d)      le travailleur prend sa douche immédiatement avant d'accéder au vestiaire des vêtements de ville;

  e)      les vêtements de travail et les chaussures de protection sont lavés avant d'être transportés à l'extérieur
des lieux de travail visés au présent article; dans le cas où ces vêtements de travail sont des vêtements
d'hiver, ils doivent être nettoyés à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité, placés dans un sac
étanche et l'employeur les fait nettoyer à sec et les fait imperméabiliser;

  8°    il doit isoler l'aire de travail et le vestiaire des vêtements de travail du reste du bâtiment au moyen d'une
enceinte étanche et équipée d'un système de ventilation par extraction; ce système de ventilation doit satisfaire
aux exigences suivantes:

  a)      il doit être muni d'un filtre à haute efficacité;

  b)      il doit procurer au moins 4 changements d'air à l'heure;

  c)      il doit assurer une pression négative d'une valeur comprise entre 1 et 4 Pa;

  9°    malgré le paragraphe 8, lors de travaux effectués à l'extérieur, une enceinte étanche n'est requise que
pour le vestiaire des vêtements de travail; dans ce cas, la voie de circulation des travailleurs qui relie l'aire de
travail et le vestiaire des vêtements de travail doit être délimitée par des signaux de danger;

  10°    au début et à la fin de chaque quart de travail, il doit s'assurer du bon état de l'enceinte étanche; en cas
de bris ou de défectuosité de l'enceinte, les travaux doivent cesser jusqu'à ce que l'enceinte soit réparée;

  11°    il doit isoler les bouches de retour d'air du système de ventilation du bâtiment de l'aire de travail, avant
le début des travaux et au cours de ceuxci;

  12°    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/cm ; ce relevé doit être effectué conformément à l'article 44 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail.
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D. 5490, a. 3; Erratum, 1990 G.O. 2, 869; D. 45999, a. 11; D. 8852001, a. 374;D. 3932011, a. 17.

3.23.16.1.  L'employeur qui effectue des travaux de manipulation ou d'enlèvement de matériaux friables
contenant de l'amiante dont le volume de débris excède 0,03 m  sans dépasser 0,3 m , pour chaque rénovation
mineure ou travail spécifique d'entretien régulier, doit respecter les obligations prévues aux paragraphes 3, 3.1,
4 et 6 à 12 de l'article 3.23.15, celles prévues aux paragraphes 1 et 2, au sousparagraphe e du paragraphe 7 et
aux paragraphes 10 et 11 de l'article 3.23.16, ainsi que les obligations suivantes:

  1°    il doit s'assurer qu'un vêtement de protection jetable est utilisé;

  2°    il doit isoler l'aire de travail du reste du bâtiment au moyen d'une enceinte étanche et équipée d'un
système de ventilation muni d'un filtre à haute efficacité; cependant, lors de travaux effectués à l'extérieur,
cette enceinte étanche n'est pas requise;

  3°    il doit mettre en application la procédure de décontamination suivante, avant toute sortie de l'aire de
travail:

  a)      l'enceinte est nettoyée par procédé humide ou avec un aspirateur muni d'un filtre à haute efficacité;

  b)      après l'enlèvement des vêtements de protection, l'appareil de protection respiratoire et le casque de
sécurité sont nettoyés par procédé humide;

  c)      le travailleur lave les parties de son corps qui ont été exposées aux poussières contenant de l'amiante.

D. 45999, a. 11; D. 3932011, a. 18.
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