
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 
 Sécurité dans l'utilisation de l'amiante 

 



 



Recueil de directives pratiques du BIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sécurité dans l'utilisation  

 de l’amiante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bureau international du Travail     Genève 

 



 
Copyright © Organisation internationale du Travail 1984  
 
 
 
Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d'auteur en vertu 
du protocole n° 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur. Toutefois, de 
courts passages pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur source soit dûment 
mentionnée. Toute demande d'autorisation de reproduction ou de traduction devra être adressée au 
Service des publications (Droits et licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, 
Suisse. Ces demandes seront toujours les bienvenues. 
 

 
 

 
ISBN 92-2-203872-X 
 
 
 
Première edition 1984 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les désignations utilisées dans cette publication, qui sont conformes à la pratique des Nations Unies, et 
la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Bureau international du Travail 
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni 
quant au tracé de ses frontières. 
Les articles, études et autres textes signés n'engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas 
que le Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées. 

Les publications du Bureau international du Travail peuvent être obtenues dans les principales librairies 
ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les procurer directement, de même qu'un 
catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l'adresse suivante: Publications du BIT, Bureau 
international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. 
 
 
Imprimé en Suisse 

 



 

Avant-propos 
 
Conformément à une décision prise par le Conseil d'administration du Bureau 

international du Travail à sa 219e session (Genève, février-mars 1982), une réunion 
d'experts s'est tenue à Genève du 11 au 20 octobre 1983 pour élaborer un recueil de 
directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Cinq experts avaient 
été désignés en consultation avec les milieux gouvernementaux, cinq en consultation 
avec le groupe des employeurs du Conseil d'administration du BIT, et cinq en 
consultation avec le groupe des travailleurs1. 

Fondé sur les principes établis par la Conférence internationale du Travail dans la 
convention (n° 139) et la recommandation (n° 147) sur le cancer professionnel, 1974, la 
convention (n° 148) et la recommandation (n° 156) sur le milieu de travail (pollution de 
l'air, bruit et vibrations), 1977, la convention (n° 155) et la recommandation (n° 164) sur 
la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ce recueil de directives pratiques est destiné 
                                                 

1 Les experts suivants ont pris part à la réunion: 
Dr G. Atherley, président et administrateur en chef du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, 

Hamilton (Canada); 
M. R. S. Baloyi, directeur des services d'hygiène du travail, de sécurité et de réparation, Harare 

(Zimbabwe), 
M. D. Bouige, directeur de l'Association française de l'amiante, Paris (France); 
Dr E. Buringh, Département de sécurité et d'hygiène de la Confédération néerlandaise des syndicats, 

Amsterdam (Pays-Bas); 
M. E. Costa, Centre national de l'amiante, Gênes (Italie); 
Dr S. G. Domnin, directeur de l'Institut de l'hygiène industrielle et des maladies professionnelles, 

Sverdlovsk (URSS); 
Dr A. Fischbein, laboratoire des sciences de l'environnement, Département de médecine des collectivités, 

The Mount Sinai Medical Center, New York (Etats-Unis); 
M. J. Hamilton, secrétaire adjoint, Département des assurances sociales et des œuvres sociales, Congrès 

des syndicats, Londres (Royaume-Uni);  
Dr Y. Hosoda, chef du Département d'hygiène du travail, Institut central de la santé des chemins de fer 

nationaux japonais, Tokyo (Japon); 
Dr M. Kohn, médecin du travail, Eternit Uruguaya SA, Montevideo (Uruguay); 
Dr M. Lesage, médecin-conseil des mines d'amiante du Québec, Montréal (Canada); 
Dr S. S. K. Mundia, membre du Conseil médical et de l'Association des médecins de Zambie, Lusaka 

(Zambie); 
M. J. S. Oliver, directeur adjoint, Service d'inspection des fabriques, comité exécutif de la Commission 

d'hygiène et de sécurité, Londres (Royaume-Uni); 
M. R. K. Sharma, secrétaire général du Syndicat de l'amiante-ciment, Kymore (Inde); 
M. A. Zverev, chef du Département d'hygiène du travail, Fédération des travailleurs du bâtiment de 

l'URSS, Moscou (URSS). 

Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales suivantes étaient 
représentées: 
Organisation mondiale de la santé; 
Programme des Nations Unies pour l'environnement;  
Commission des Communautés européennes;  
Organisation internationale des employeurs;  
Confédération internationale des syndicats libres;  
Confédération mondiale du travail. 
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à tous ceux qui ont à veiller, dans le secteur public ou privé, à la sécurité des travailleurs 
lors de l'utilisation de l'amiante. Il ne vise pas à remplacer les dispositions législatives ou 
réglementaires nationales ni les normes en vigueur, mais devrait servir de guide pour 
l'élaboration de semblables dispositions, en particulier aux autorités et aux services 
officiels, aux organismes spécialisés ainsi qu'aux entreprises et aux comités de sécurité 
et d'hygiène. Les dispositions du recueil devront être interprétées compte tenu de la 
situation locale, des moyens techniques, de l'échelle des opérations – conditions qui en 
détermineront les possibilités d'application. A cet égard, l'utilisation du recueil dans les 
pays en développement a été dûment prise en considération. 

La publication du recueil a été approuvée par le Conseil d'administration du BIT à 
sa 224e session (novembre 1983). 
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A. Dispositions générales  

1. Objet, champ d’application et définitions 
 
 

1.1. Objet 
1.1.1. Le présent recueil de directives pratiques vise à:  

a) prévenir le risque d'exposition aux poussières d'amiante au cours du travail; 
b) prévenir les effets nocifs de l'exposition aux poussières d'amiante sur la santé des 

travailleurs; 
c) indiquer des méthodes et des techniques raisonnables et pratiquement réalisables 

pour réduire au minimum l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante. 

 

Conséquences possibles pour la santé de l 'exposition aux poussières 
d'amiante 

1.1.2. Les trois principales conséquences pour la santé de l'exposition à 
l'amiante en suspension dans l'air sont:  
a) l'asbestose: fibrose (épaississement et lésions cicatricielles) du tissu pulmonaire; 
b) le cancer du poumon: cancer bronchogénique; 
c) le mésothéliome: cancer de la plèvre ou du péritoine.  

D'autres manifestations peuvent apparaître également chez les travailleurs de l'amiante: 
un épaississement pleural diffus et des plaques pleurales circonscrites suceptibles de 
calcification. Ces manifestations sont considérées simplement comme une preuve 
d'exposition aux poussières d'amiante. D'autres formes de cancer (par exemple du 
tractus gastro-intestinal) ont été attribuées à l'exposition à l'amiante, mais les éléments à 
l'appui de cette présomption ne sont pas concluants. 

 

1.2. Champ d'application 
1.2.1. Le présent recueil s'applique à toute situation ou à toute opération 

comportant un risque d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante en 
suspension dans l'air:  
a) l'extraction et la transformation de l'amiante; 
b) la fabrication de produits qui contiennent de l'amiante;  
c) l'utilisation ou l'application de produits qui contiennent de l'amiante; 
d) l'arrachage, la remise en état ou l'entretien de produits qui contiennent de 

l'amiante; 
e) la démolition d'installations ou de constructions comportant des matériaux qui 

contiennent de l'amiante; 
f) le transport, le stockage et la manutention de l'amiante ou de matériaux qui en 

contiennent; 
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g) toute autre opération comportant un risque d'exposition à des poussières d'amiante 
en suspension dans l'air. 

1.2.2. Les dispositions du présent recueil devraient être considérées comme 
exprimant les exigences fondamentales de la protection de la santé des travailleurs. 
L'autorité compétente est invitée, sur la base de son expérience, à adopter des mesures 
complémentaires de protection et à décider du moment où celles-ci doivent être mises en 
œuvre. 

 

1.3. Définitions 
1.3.1. Aux fins du présent recueil: 

a) le terme “amiante” vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux 
groupes de roches métamorphiques des serpentines et des amphiboles: actinolite, 
amosite (amiante brun, cummingtonite, grunnérite), anthophyllite, chrysotile 
(amiante blanc), crocidolite (amiante bleu), trémolite, ou tout mélange contenant 
un ou plusieurs de ces minéraux1; 

b) l'expression “poussières d'amiante” vise les particules d'amiante en suspension 
dans l'air ou les particules d'amiante déposées qui sont susceptibles d'être mises en 
suspension dans l'air des lieux de travail; 

c) l'expression “fibre d'amiante respirable” vise une particule d'amiante dont le 
diamètre est inférieur à 3 µm et dont la longueur est d'au moins le triple du 
diamètre;  

d) le terme “travailleurs” vise toutes les personnes employées; 
e) l'expression “lieu de travail” vise tous les endroits où les travailleurs doivent se 

trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct 
ou indirect de l'employeur; 

f) le terme “réglementation” vise toutes les dispositions auxquelles l'autorité ou les 
autorités compétentes ont conféré force de loi. 

                                                 
1 Voir American Chemical Society: Chemical Abstracts Service Registry Handbook (Colombus, 

Ohio, Etats-Unis). 
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2. Obligations générales 
 

2.1. Obligations générales de l'autorité compétente 
2.1.1. Compte tenu des conditions et de la pratique nationales, l'autorité 

compétente devrait, en consultation avec les organisations d'employeurs et de 
travailleurs les plus représentatives, édicter ou approuver – et mettre à jour 
périodiquement – une réglementation ou d'autres dispositions appropriées pour la 
protection de la santé des travailleurs contre les risques résultant de l'exposition 
professionnelle aux poussières d'amiante. 

2.1.2. L'autorité compétente devrait être en mesure de contrôler l'application de 
la réglementation ou des dispositions visées au paragraphe 2.1.1 et d'exercer en ce 
domaine une action de conseil et d'information. 

2.1.3. La réglementation sur la prévention des poussières d'amiante en 
suspension dans l'air des lieux de travail devrait déterminer clairement les organismes et 
les personnes chargés de son application. 

2.1.4. (1) L'autorité compétente devrait fixer les modalités qu'elle estime 
nécessaires pour la déclaration, par l'employeur, des opérations et des postes de travail 
où de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sont ou seront produits, 
manipulés, transformés, stockés ou utilisés, ainsi que de toute autre situation de travail 
où de l'amiante ou des matériaux qui en contiennent sont utilisés ou manipulés dans des 
conditions pouvant donner lieu à un dégagement de poussières. 

 (2) La déclaration visée au paragraphe 2.1.4 (1) pourra comporter les 
renseignements suivants: 
a) la nature et le lieu de travail, 
b) la variété et la quantité d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante; 
c) le nombre total de travailleurs exposés; 
d) la durée de la période de travail; 
e) les mesures de protection et de prévention prévues.  

2.1.5. L'autorité compétente devrait, lorsque cela est approprié, déterminer les 
opérations et les procédés dangereux qui devraient être interdits ou faire l'objet d'une 
autorisation expresse sous réserve de l'application de mesures de prévention et de 
protection particulières. 

2.1.6. L'autorité compétente devrait fixer les modalités de: 
a) l'établissement de limites d'exposition à l'amiante en suspension dans l'air des 

lieux de travail; 
b) la normalisation des méthodes de mesure de l'amiante en suspension dans l'air des 

lieux de travail; 
c) l'agrément de l'équipement de protection individuelle. 

2.1.7. L'autorité compétente devrait: 
a) favoriser une étroite collaboration entre les employeurs et les travailleurs sur les 

questions de prévention;  
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b) contribuer à fournir aux comités de sécurité et d'hygiène, aux employeurs et aux 
travailleurs des informations sur les risques de l'amiante et sur les mesures de 
sécurité que requiert son utilisation. 

 

2.2. Obligations générales des employeurs 
2.2.1. Il incombe à l'employeur de veiller à la prévention de l'exposition aux 

poussières d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail; l'employeur devrait 
pourvoir à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments, des installations, des machines 
et des postes de travail et organiser le travail de façon que le milieu de travail soit aussi 
peu contaminé que possible et que l'exposition des travailleurs soit maintenue au niveau 
le plus bas auquel elle peut l'être de façon raisonnable et pratiquement réalisable et, en 
tout cas, dans les limites fixées. 

2.2.2. L'employeur devrait déclarer à l'autorité compétente les opérations et les 
postes de travail où de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sont présents, 
suivant les modalités prévues. 

2.2.3. (1) L'employeur devrait prévoir et prendre les mesures appropriées pour 
prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la présence 
de poussières d'amiante sur les lieux de travail dès le stade de la conception des 
bâtiments et des installations, comme lors de toute modification technique pouvant avoir 
un effet sur la teneur de l'air en poussières d'amiante aux postes de travail. 

 (2) Lors de l'achat de machines ou d'autres matériels, l'employeur devrait 
veiller à ce qu'ils soient conformes aux normes de sécurité et d'hygiène du travail, ou 
conçus et protégés de façon à prévenir la contamination du milieu de travail par les 
poussières d'amiante. 

2.2.4. (1) Avant toute production ou utilisation, l'employeur devrait étudier les 
risques pour la santé présentés par l'amiante en vue de déterminer les mesures de 
prévention appropriées à ces risques; à défaut de telles mesures, l'amiante ne devrait être 
ni produit, ni mis en œuvre, ni manipulé.  

 (2) L'employeur devrait élaborer et mettre en application un programme 
général de prévention visant à réduire l'exposition des travailleurs aux poussières 
d'amiante. 

2.2.5. (1) L'employeur devrait fournir l'équipement et les services nécessaires 
pour assurer le contrôle du milieu de travail. 

 (2) Les instruments visés au paragraphe 2.2.5 (1) devraient être 
convenablement entretenus et étalonnés. 

2.2.6. L'employeur devrait assurer la surveillance nécessaire pour permettre aux 
travailleurs d'accomplir leur travail dans les meilleures conditions de sécurité et 
d'hygiène; en particulier, il devrait assurer l'inspection et l'entretien réguliers des 
installations et des machines pour prévenir la contamination du milieu de travail par les 
poussières d'amiante. 

2.2.7. (1) L'employeur devrait s'assurer que tous les travailleurs sont 
convenablement et périodiquement informés des risques présentés par l'amiante dans les 
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tâches qui leur sont confiées et des mesures à prendre pour prévenir les atteintes à leur 
santé. 

 (2) L'information prévue au paragraphe 2.2.7 (1) devrait également être 
communiquée aux entreprises sous-traitantes et à leur personnel. 

 (3) Il peut être nécessaire, en particulier, de prendre des dispositions 
pour informer les travailleurs nouvellement embauchés, les travailleurs étrangers qui se 
heurtent à des difficultés de langue et tous les autres travailleurs qui auraient de la peine 
à comprendre les instructions écrites. 

 (4) L'employeur devrait s'assurer que le personnel d'encadrement 
s'efforce constamment d'améliorer la prévention et qu'il est pleinement conscient de ses 
responsabilités quant aux risques professionnels entraînés par l'exposition aux 
poussières d'amiante; ce personnel devrait avoir reçu une formation appropriée et il 
devrait continuellement mettre à jour ses connaissances de façon à pouvoir instruire 
convenablement les travailleurs des précautions à prendre dans l'exécution de leur 
travail ou lors d'une situation imprévue donnant lieu au dégagement de poussières 
d'amiante. 

2.2.8. L'employeur devrait fournir et entretenir, sans frais pour les travailleurs, 
les vêtements protecteurs et l'équipement de protection individuelle qui sont requis 
lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de limiter autrement les risques dus à l'amiante 
en suspension dans l'air. 

2.2.9. L'employeur devrait informer les entreprises sous-traitantes de la 
réglementation applicable et des mesures de sécurité à prendre et veiller, dans la mesure 
où il le peut de façon raisonnable et pratiquement réalisable, à ce que les personnes 
présentes sur les lieux de travail qui ne sont pas sous son contrôle direct se conforment à 
la réglementation et observent les mesures de sécurité. 

 

2.3. Obligations générales des travailleurs 
2.3.1. Dans les limites de leurs responsabilités, les travailleurs devraient faire 

tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la mise en suspension de poussières 
d'amiante dans l'air des lieux de travail. 

2.3.2. (1) Les travailleurs devraient se conformer à toutes les consignes qui leur 
sont données pour empêcher la mise en suspension de poussières d'amiante dans l'air des 
lieux de travail. 

 (2) Lorsque cela est indiqué, les travailleurs devraient se soumettre à une 
surveillance médicale appropriée conformément à la pratique nationale. 

 (3) Lorsque cela est nécessaire, les travailleurs devraient porter des 
appareils de prélèvement individuels pour mesurer la concentration de poussières 
d'amiante à laquelle ils sont exposés. 

 (4) Les travailleurs devraient porter les vêtements protecteurs et 
l'équipement de protection individuelle qui leur sont fournis lorsqu'il n'est pas possible 
d'appliquer d'autres méthodes de lutte contre les poussières d'amiante, ou lorsque le port 
en est requis en plus des autres méthodes de prévention. 
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2.3.3. Les travailleurs devraient attirer l'attention de la direction sur tout 
changement dans le procédé de travail susceptible de donner lieu à une exposition aux 
poussières d'amiante. 

 

2.4. Obligations générales des fabricants et des vendeurs 
2.4.1. Les fabricants et les vendeurs de machines et autres matériels utilisés 

dans la mise en œuvre de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante devraient 
veiller à ce qu'ils soient munis de dispositifs d'aspiration pour capter les poussières 
d'amiante là où elles sont émises et déposées.  

2.4.2. Les fabricants et les vendeurs de matériaux en amiante ou de produits 
contenant de l'amiante devraient fournir aux acheteurs des instructions sur la manière de 
les utiliser et attirer leur attention sur les risques auxquels ils s'exposent s'ils ne s'y 
conforment pas. 

2.4.3. Les machines et autres matériels fournis, loués ou vendus à des pays en 
développement pour la mise en œuvre de l'amiante devraient répondre à des normes de 
sécurité et d'hygiène au moins équivalentes à celles qui sont en vigueur dans le pays 
d'origine et être conformes aux exigences des pays auxquels ils sont livrés. 

 

2.5. Coopération et consultation 
2.5.1. Une coopération complète devrait s'établir à tous les niveaux entre 

l'autorité compétente, les instituts de recherche scientifique, les employeurs, les 
travailleurs et leurs représentants et le personnel responsable de la sécurité et de 
l'hygiène du travail. 

2.5.2. Le personnel compétent de sécurité et d'hygiène du travail devrait être 
consulté, conformément à la pratique nationale, lors de la conception de nouveaux 
bâtiments ou de nouvelles installations et avant l'introduction de tout changement 
technique important. 

2.5.3. Les comités conjoints de sécurité et d'hygiène (employeurs-travailleurs) 
devraient accorder une attention particulière à la prévention des risques d'atteinte à la 
santé présentés par l'amiante1. 

2.5.4. (1) Au niveau de l'entreprise, des consultations devraient avoir lieu de 
façon systématique entre les représentants de l'employeur et les représentants des 
travailleurs. 

 (2) Les consultations devraient comporter des échanges d'informations 
francs et complets sur des sujets tels que:  
a) la nature des fibres d'amiante nocives auxquelles les travailleurs sont exposés et 

les risques qu'une telle exposition comporte; 
b) les résultats des contrôles du milieu de travail; 
c) les mesures de prévention à prendre; 
                                                 

1 Voir la convention (n° 155) et la recommandation (n° 164) de l'OIT sur la sécurité et la santé 
des travailleurs, 1981. 
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d) les résultats des études épidémiologiques menées, dans le pays ou à l'étranger, 
dans des conditions de travail semblables; 

e) les résultats des inspections d'usine; 
f) l'élimination des déchets d'amiante. 

2.5.5. Les comités de sécurité et d'hygiène devraient veiller à l'application de la 
réglementation sur la prévention des poussières d'amiante en suspension dans l'air et se 
tenir informés des résultats des contrôles du milieu de travail. 

2.5.6. Conformément à la législation et à la pratique nationales, des 
représentants de l'employeur et/ou des représentants des travailleurs devraient avoir la 
possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application de la 
réglementation sur la prévention des poussières d'amiante en suspension dans l'air du 
milieu de travail. 
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3. Limites d’exposition 
 

3.1.1. La concentration d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail ne 
devrait pas dépasser les limites d'exposition approuvées par l'autorité compétente après 
consultation des organismes scientifiques reconnus et des organisations d'employeurs et 
de travailleurs intéressées les plus représentatives. 

3.1.2. Les limites d'exposition devraient avoir pour objet d'éliminer ou de 
réduire autant que cela est pratiquement réalisable les risques que présente l'amiante 
pour la santé des travailleurs qui y sont exposés. 

3.1.3. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les limites 
d'exposition à l'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail devraient être fixées: 
a) soit par voie législative; 
b) soit par convention collective ou par toute autre forme d'accord entre les 

employeurs et les travailleurs; 
c) soit par toute autre voie approuvée par l'autorité compétente après consultation des 

organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. 

3.1.4. Les limites d'exposition devraient faire l'objet d'une révision périodique 
compte tenu du progrès technologique, des nouvelles connaissances techniques et 
médicales concernant les risques d'atteinte à la santé associés à l'exposition aux 
poussières d'amiante et, en particulier, des résultats des contrôles du milieu de travail1. 

 

                                                 
1 Les limites d'exposition professionnelle à l'amiante en suspension dans l'air adoptées dans 

différents pays sont présentées à l'annexe A. 
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4. Contrôle du milieu de travail 
 

4.1. Généralités 
4.1.1. La concentration de l'amiante en suspension dans l'air devrait être 

mesurée à tous les postes de travail où il pourrait y avoir un risque d'exposition. 

4.1.2. (1) Afin d'identifier les sources de poussières d'amiante et de déterminer 
l'importance de l'exposition à ces poussières, on devrait procéder à des mesures statiques 
et individuelles partout où de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante sont 
produits, manipulés ou utilisés dans des conditions pouvant donner lieu à un dégagement 
de poussières. 

 (2) On devrait procéder à l'analyse des matériaux sur la composition 
desquels on ne dispose pas de données par ailleurs. 

4.1.3. Les fabricants de produits contenant de l'amiante devraient fournir les 
résultats des contrôles détaillés des expositions caractéristiques pouvant résulter des 
principales applications prévisibles de leurs produits, y compris les applications 
erronées; les données ainsi obtenues devraient être mises à la disposition des utilisateurs, 
lesquels pourraient, si elles sont suffisantes, ne pas avoir à procéder à leurs propres 
contrôles. 

 

4.2. Contrôles statiques 
4.2.1. Afin d'obtenir des renseignements sur la distribution dans l'espace et dans 

le temps de l'amiante en suspension dans l'atmosphère générale de la zone de travail, on 
devrait prélever des échantillons d'air: 
a) à proximité immédiate des sources de poussières, pour en évaluer la concentration 

ou pour vérifier l'efficacité des mesures de prévention technique; 
b) en différents points de la zone de travail, pour connaître la dispersion des 

poussières; 
c) dans les zones de travail qui constituent des zones d'exposition caractéristiques. 

 

4.3. Contrôles individuels 
4.3.1. Afin d'évaluer le risque auquel les travailleurs sont exposés 

individuellement, des échantillons d'air devraient être prélevés dans la zone de 
respiration, à l'aide de capteurs individuels; les échantillons devraient être prélevés 
pendant le déroulement du procédé de travail. 

4.3.2. Lorsque la concentration d'amiante en suspension dans l'air est 
susceptible de varier d'une opération ou d'un cycle d'opérations à l'autre, le prélèvement 
d'échantillons de poussières devrait être effectué de telle manière qu'il soit possible de 
déterminer le niveau moyen et, en tout cas, le niveau maximal d'exposition pour chaque 
travailleur. 

9 



Sécurité dans l'utilisation de l'amiante 

4.3.3. (1) Le prélèvement individuel d'échantillons devrait être effectué à 
plusieurs reprises pendant la durée d'un poste et être complété par un échantillonnage de 
courte durée au cours des périodes d'émissions maximales. 

 (2) Des profils d'exposition pour des postes de travail ou des catégories 
de travailleurs déterminés devraient être établis sur la base, d'une part, des résultats des 
prélèvements représentatifs des différentes opérations et, d'autre part, de la durée 
d'exposition des travailleurs concernés. 

 

4.4. Méthodes de mesure 
4.4.1. Les concentrations d'amiante en suspension dans l'air devraient être 

mesurées par des méthodes normalisées, en fibres par millilitre d'air (fibres/ml) ou en 
milligrammes par mètre cube d'air (mg/m³). 

4.4.2. Les variantes des méthodes de mesure appliquées par les laboratoires 
devraient être validées par référence à des programmes de contrôle de qualité. 

4.4.3. Dans toute la mesure possible, les méthodes et les instruments employés 
pour le contrôle du milieu de travail devraient être les mêmes que ceux qui ont été 
utilisés pour l'établissement ou la révision des limites d'exposition; si d'autres méthodes 
devaient être utilisées, les résultats devraient être dûment corrigés. 

4.4.4. Les concentrations de fibres d'amiante en suspension dans l'air aux postes 
de travail exprimées en fibres par millilitre devraient être mesurées par la méthode de 
prélèvement par filtre à membrane et comptage au microscope optique en contraste de 
phase décrite à l'annexe B. Toutes les fibres respirables de plus de 5 µm de longueur 
devraient être comptées par cette méthode. 

4.4.5. Les concentrations de poussières en suspension dans l'air aux postes de 
travail exprimées en milligrammes par mètre cube devraient être mesurées par des 
méthodes gravimétriques selon les principes exposés à l'annexe C. La masse de la 
poussière totale captée devrait être déterminée et, par analyse, la variété et le 
pourcentage d'amiante. 

4.4.6. En règle générale, on ne devrait utiliser les instruments à lecture directe, 
comme les compteurs de particules et les photomètres à poussières, que pour le contrôle 
statique et les applications techniques. Pour une évaluation sûre des conditions de 
travail, ces instruments devraient être soigneusement étalonnés en fonction de la 
granulométrie des poussières du lieu de travail considéré, et les résultats devraient être 
systématiquement mis en corrélation avec ceux que donne la méthode de prélèvement 
par filtre à membrane. 

 

4.5. Stratégie de contrôle 
4.5.1. (1) Un programme systématique de mesures devrait être élaboré pour le 

contrôle permanent de l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Ce 
programme devrait comporter des contrôles individuels pour la détermination des 
concentrations de fibres d'amiante, de même que des contrôles statiques lorsqu'il y a 
lieu. 

 (2) Le programme de mesures devrait avoir pour objet:  
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a) d'assurer une protection efficace de la santé des travailleurs; 
b) de vérifier que les mesures de prévention prises restent efficaces; 
c) de vérifier que les niveaux d'exposition restent les mêmes d'un contrôle à l'autre ou 

baissent; 
d) de vérifier le cas échéant que les modifications apportées aux procédés ou aux 

méthodes de travail n'entraînent pas une exposition excessive aux poussières 
d'amiante; 

e) de promouvoir l'application de mesures de prévention plus efficaces. 

4.5.2. (1) Lorsqu'on projette de mener une première enquête de sécurité et 
d'hygiène du travail, il convient d'effectuer une visite préalable des lieux de travail afin 
de déterminer les causes possibles d'exposition à l'amiante en suspension dans l'air, de 
décider s'il y a lieu de procéder à une enquête approfondie ou de mettre en œuvre un 
programme de surveillance continue et de fixer en particulier les points et les horaires de 
prélèvement d'échantillons. 

 (2) Les représentants des travailleurs concernés devraient être consultés, 
de même que l'agent de maîtrise compétent et le personnel responsable de la sécurité et 
de l'hygiène du travail. 

4.5.3. (1) Le contrôle des concentrations d'amiante en suspension dans l'air des 
lieux de travail devrait être confié uniquement à un personnel qualifié disposant du 
matériel approprié et possédant la formation technique requise. 

 (2) L'employeur devrait veiller à ce que les instruments de mesure soient 
régulièrement inspectés, entretenus et étalonnés. 

4.5.4. Le service chargé du contrôle du milieu de travail devrait être tenu au 
courant de tout changement dans les matériels, les procédés, les matériaux mis en œuvre 
ou les méthodes de travail susceptibles d'entraîner une modification notable des niveaux 
d'exposition aux poussières d'amiante.  

 

4.6. Enregistrement des données 
4.6.1. L'employeur devrait établir un système d'enregistrement des données sur 

l'exposition aux poussières d'amiante, avec indication précise des dates, des zones de 
travail et des emplacements des installations. 

4.6.2. (1) Toutes les données fournies par les mesures sur l'amiante en 
suspension dans l'air des lieux de travail devraient être systématiquement enregistrées. 

 (2) Les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir accès à ces 
données. 

 (3) Outre les résultats des mesures, on devrait noter par exemple: 
a) la composition et la dénomination commerciale des produits contenant de 

l'amiante; 
b) l'emplacement, la nature, les dimensions et toutes autres caractéristiques des 

postes de travail où des contrôles statiques sont effectués; les lieux exacts où des 
contrôles individuels sont pratiqués ainsi que le nom et la fonction des travailleurs 
concernés; 
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c) le ou les points de formation de poussières d'amiante en suspension dans l'air, leur 
emplacement précis et la nature du travail ou des opérations exécutées pendant les 
prélèvements; 

d) tous renseignements concernant les procédés de travail, les mesures de prévention 
technique, les conditions de ventilation ou les conditions météorologiques en 
rapport avec le dégagement de poussières d'amiante;  

e) l'instrument de prélèvement utilisé, ses accessoires et la méthode d'analyse; 
f) la date et le moment précis des prélèvements; 
g) la durée d'exposition des travailleurs, l'utilisation ou la non-utilisation de moyens 

de protection respiratoire et toutes autres observations concernant l'évaluation de 
l'exposition; 

h) le nom des personnes responsables des prélèvements et des analyses. 

4.6.3. Les résultats de chaque mesure de concentration devraient être 
enregistrés, et, quand il y a lieu, les valeurs moyennes pondérées dans le temps devraient 
être calculées et notées. 

4.6.4. Les données sur l'exposition aux poussières d'amiante devraient être 
accessibles aux travailleurs exposés et, sauf dans les cas où des secrets industriels 
pourraient être ainsi dévoilés, aux syndicats et aux services officiels. 

4.6.5. Toutes les données concernant l'exposition des travailleurs aux poussières 
d'amiante devraient être conservées, dans la mesure où cela est pratiquement réalisable, 
pendant trente ans après la cessation de l'emploi. Les données relatives aux sources 
d'amiante, à la composition des produits et à leur teneur en amiante ainsi qu'aux 
concentrations mesurées sur les lieux de travail, de même que les informations 
médicales, peuvent être reproduites sur microfilm aux fins de stockage. Toutes les 
radiographies pulmonaires devraient être conservées en leur état d'origine. 

 

4.7. Interprétation des données 
4.7.1. Les évaluations d'exposition purement numériques devraient toujours être 

interprétées compte tenu de la durée d'exposition et des conditions particulières du 
travail.  

 

4.8. Exploitation des résultats 
4.8.1. Si les limites d'exposition aux poussières d'amiante ont été dépassées, les 

mesures correctives nécessaires devraient être prises aussi rapidement que possible en 
consultation avec les représentants des travailleurs. 

4.8.2. Le contrôle devrait être poursuivi même si les résultats des mesures 
antérieures ne révèlent pas de dépassement des limites d'exposition. 

4.8.3. Lorsque le contrôle fait apparaître un dépassement des limites 
d'exposition, l'employeur devrait en informer les travailleurs et leur indiquer les mesures 
à prendre. 
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4.8.4. Des panneaux d'avertissement et des instructions concernant les moyens 
de protection appropriés devraient être apposés en tout lieu où les concentrations de 
fibres d'amiante en suspension dans l'air sont susceptibles de dépasser les limites 
d'exposition. 
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5. Méthodes générales de prévention 
 
5.1. Utilisation d'autres matériaux 

5.1.1. Chaque fois que cela est réalisable, les substances nocives devraient être 
remplacées par des substances présentant les mêmes avantages techniques, mais qui ne 
soient pas nocives ou le soient moins. 

5.1.2. Lorsque, pour des raisons de sécurité, on envisage l'utilisation d'autres 
matériaux que l'amiante, il convient de tenir compte de tous les risques d'atteinte à la 
santé que peuvent comporter la production, la manutention, le transport, le stockage, 
l'utilisation et l'élimination de ces matériaux. 

5.1.3. Lorsqu'on prescrit l'utilisation d'autres matériaux que l'amiante, on 
devrait prendre en considération non seulement les risques d'atteinte à la santé qui y 
sont associés, mais aussi les facteurs techniques et économiques qui en rendent l'emploi 
nécessaire. 

 

5.2. Méthodes de prévention 
5.2.1. Toutes les mesures de prévention appropriées et pratiquement réalisables 

devraient être prises sur le plan technique en ce qui concerne les méthodes de travail et 
sur le plan administratif pour éliminer ou réduire au niveau le plus bas possible 
l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante sur les lieux de travail. 

5.2.2. Les mesures de prévention technique devraient comprendre la 
manutention mécanique, la ventilation et la réorganisation des procédés de travail pour 
éliminer, contenir ou capter les dégagements de poussières d'amiante par des moyens 
tels que: 
a) la séparation, l'automatisation ou la mise en appareil clos du procédé; 
b) l'incorporation des fibres d'amiante dans d'autres matières pour prévenir la 

formation de poussières; 
c) la ventilation générale des zones de travail avec de l'air pur; 
d) la mise sous aspiration locale des procédés de fabrication, des opérations, de 

l'équipement et de l'outillage afin de prévenir la dispersion des poussières; 
e) l'utilisation de méthodes humides lorsque cela est approprié, 
f) la séparation des lieux de travail pour certaines opérations. 

5.2.3. Les matériaux ou les procédés susceptibles de produire des dégagements 
de poussière d'amiante dans le milieu de travail devraient être mis en œuvre par des 
méthodes appropriées comportant: 
a) l'utilisation et l'entretien corrects, conformément aux instructions, des machines et 

autres matériels, de l'outillage, des dispositifs d'aspiration locale et des systèmes 
de ventilation; 

b) le mouillage, lorsque cela est approprié, des produits et matériaux contenant de 
l'amiante aux postes de travail avant transformation, manipulation, utilisation, 
usinage, nettoyage, arrachage ou dépose; 
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c) le nettoyage systématique, par des méthodes appropriées, des machines et des 
zones de travail; 

d) l'utilisation correcte de l'équipement de protection individuelle. 

 

5.3. Programme de prévention 
5.3.1. L'employeur devrait élaborer et mettre en application un programme 

général de prévention visant à réduire l'exposition des travailleurs aux poussières 
d'amiante. 

5.3.2. Lorsque cela est approprié, le programme de prévention devrait tenir 
dûment compte des caractéristiques particulières des différents postes de travail; il 
devrait comporter, par écrit, au minimum: 
a) la description de toutes les opérations donnant lieu au dégagement de poussières 

d'amiante dans l'air, des procédés et des machines utilisés, des matériaux 
manipulés, des organes de contrôle et de commande; l'indication du nombre de 
travailleurs exposés, des tâches de chacun d'eux, des modes opératoires et des 
pratiques d'entretien; 

b) la description des moyens précis à mettre en œuvre pour prévenir l'exposition des 
travailleurs aux poussières d'amiante; 

c) toutes les informations techniques utiles: plans des installations, notices 
d'informations de sécurité, rapports d'étude, etc.; 

d) l'indication des contrôles de l'atmosphère à effectuer pour vérifier l'efficacité des 
mesures de prévention; 

e) la description des méthodes de travail ou des mesures administratives de 
prévention qui sont nécessaires; 

f) un plan détaillé d'application du programme de prévention. 

5.3.3. (1) Le programme écrit de prévention devrait être disponible sur les 
lieux de travail et devrait pouvoir être présenté à l'inspecteur du travail et aux 
représentants des travailleurs s'ils en font la demande. 

 (2) Le programme de prévention devrait être régulièrement révisé et mis 
à jour en fonction de l'évolution des conditions, notamment dans le domaine technique. 

 (3) L'employeur devrait définir et attribuer les responsabilités 
techniques pour la mise en œuvre du programme de prévention. 

5.3.4. Dans les grandes entreprises, certains services ou certaines personnes 
devraient être spécialement chargés s'il y a lieu de fonctions particulières en relation 
avec l'application du programme de prévention, notamment en ce qui concerne: 
a) l'étude des nouveaux bâtiments, matériels, procédés de travail ou matériaux; 
b) l'acquisition de matériaux, de produits, de machines ou d'autres matériels; 
c) les contrats pour la fourniture et l'entretien des systèmes de ventilation et des 

autres moyens de prévention technique; 
d) l'information et la formation des travailleurs; 
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e) l'acquisition et l'entretien des équipements de protection individuelle et 
l'établissement d'instructions pour leur utilisation. 

 

5.4. Etude des opérations 
5.4.1. Les matériaux, les procédés de travail et les matériels devraient être 

étudiés de manière à supprimer ou à réduire au niveau le plus bas possible l'exposition 
des travailleurs aux poussières d'amiante. 

5.4.2. Les fabricants de matériaux, de machines et d'autres matériels devraient 
fournir des renseignements sur la nature et le niveau des dégagements de poussières 
d'amiante ainsi que sur les moyens de les prévenir. 

5.4.3. Les locaux de travail devraient être conçus, construits et entretenus de 
manière à: 
a) séparer les locaux où des opérations dangereuses sont effectuées des autres 

locaux de l'établissement; 
b) réduire, autant que possible, les surfaces où des poussières et des déchets 

d'amiante pourraient s'accumuler;  
c) faciliter le nettoyage des sols, des parois, des plafonds et des machines; 
d) faciliter le captage des poussières d'amiante qui pourraient se disperser en cas 

d'accident. 

5.4.4. (1) La manipulation directe de l'amiante ou des matériaux qui en 
contiennent devrait être remplacée, lorsque cela est réalisable, par l'utilisation de 
procédés automatiques ou de systèmes de télécommande. 

 (2) Lorsque cela est pratiquement réalisable, les procédés de travail 
devraient être entièrement mis en œuvre en appareils clos afin de prévenir tout 
dégagement de poussières d'amiante. 

 (3) Les encoffrements devraient être mis en dépression par un système 
d'aspiration intérieure. 

5.4.5. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les matériaux de construction 
tels que les panneaux, les feuilles et les plaques devraient être conçus, préfabriqués et 
conditionnés en fabrique de manière à épargner à l'utilisateur toute coupe, perforation 
ou autre opération analogue. 

5.4.6. On devrait mesurer les dégagements de poussières d'amiante et 
l'exposition des travailleurs dès que les machines ou autres matériels ont été installés, 
afin de s'assurer que les normes fixées par l'autorité compétente sont respectées. 

 

5.5. Aspiration locale 
5.5.1. (1) Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de mettre en œuvre les 

procédés générateurs de poussières en appareil clos, des systèmes d'aspiration locale 
devraient être installés. 
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 (2) Pour être efficace, l'aspiration devrait être exercée aussi près que 
possible de la source d'émission des poussières grâce à des capteurs, des hottes ou des 
enceintes spéciales. 

 (3) Le système d'aspiration locale devrait être conçu de manière à capter 
et à évacuer en totalité l'air chargé de poussières. 

 (4) Les ouvertures pratiquées dans les encoffrements devraient être 
aussi petites que possible, compte tenu de l'accès au procédé qu'il convient d'assurer. 

 (5) Les capteurs et les hottes d'aspiration devraient être conçus de 
manière que les turbulences ou les déplacements d'air provoqués par le procédé lui-
même ou par les travailleurs n'empêchent pas l'évacuation efficace des poussières. 

5.5.2. Les systèmes d'aspiration locale (ou tout autre système efficace) 
devraient être utilisés pour des opérations telles que: 
a) l'acheminement, le transport sur convoyeur, le concassage, le broyage, le triage, 

le mélange ou l'ensachage de matériaux d'amiante; 
b) le cardage, le filage, le tissage, la coupe et la couture de textiles d'amiante; 
c) le découpage, le perçage, le sciage, le meulage ou l'usinage d'amiante-ciment ou 

de garnitures de friction. 

5.5.3. (1) La conception de systèmes d'aspiration locale pour des procédés 
particuliers exigeant des connaissances spécialisées, elle devrait être confiée à une 
personne dûment qualifiée. 

 (2) La nature et la quantité des poussières dégagées devraient être prises 
en considération pour: 
a) l'étude des encoffrements; 
b) le choix des ventilateurs, des canalisations et du matériel de filtration de l'air; 
c) le calcul des débits d'air et des vitesses de captage; 
d) le choix des instruments de contrôle. 

5.5.4. (1) Le fournisseur du système d'aspiration locale devrait procéder à un 
essai de l'installation en présence du représentant des travailleurs et fournir à celui-ci 
ainsi qu'à l'acquéreur un relevé des résultats chiffrés de l'essai. 

 (2) Des contrôles périodiques de l'efficacité du système d'aspiration 
devraient être effectués au moyen d'épreuves à la fumée, de mesures du débit d'air ou 
de mesures de la pression statique à l'intérieur du système et comparaison des résultats 
avec ceux qui ont été enregistrés aux mêmes emplacements lors de la mise en service. 

 (3) Un certificat de bon fonctionnement devrait être délivré et devrait 
pouvoir être consulté en cas d'inspection.   

 (4) Les poussières d'amiante captées par l'installation de filtration 
devraient être systématiquement évacuées dans le strict respect des règles de sécurité et 
d'hygiène. 

5.5.5. Toutes les installations et tous les appareils de lutte contre les poussières 
devraient être inspectés par une personne ayant les connaissances techniques requises, 
selon des modalités déterminées par l'autorité compétente. 
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5.5.6. L'employeur devrait veiller à ce que les installations et les appareils de 
lutte contre les poussières soient toujours utilisés, entretenus et révisés dans les 
conditions prescrites. 

 

5.6. Ventilation générale 
5.6.1. Lorsque cela est approprié, parallèlement à la mise en œuvre 

d'installations d'aspiration locale, toute la zone de travail devrait être alimentée en air 
propre afin d'assurer le remplacement de l'air aspiré et de réduire la concentration des 
poussières en suspension. 

5.6.2. Le débit d'air de la ventilation générale devrait être suffisant pour 
renouveler l'air du local de travail, conformément aux exigences de la sécurité et de 
l'hygiène. 

5.6.3. L'air aspiré devrait être filtré de manière efficace et ne devrait être remis 
en circulation dans le milieu de travail que si les conditions ci-après sont remplies: 
a) la concentration d'amiante en suspension dans l'air filtré devrait être 

substantiellement inférieure à la limite d'exposition et ne pas accroître 
l'exposition, 

b) le système de filtration et de ventilation devrait être systématiquement contrôlé et 
entretenu; 

c) la qualité de l'air devrait être contrôlée en permanence à l'aide des instruments 
appropriés; 

d) le dispositif devrait être agréé par l'autorité compétente conformément à la 
pratique nationale. 
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6. Protection individuelle 

 

6.1. Equipements de protection respiratoire  
 

Fourniture et  utilisation 

6.1.1. L'utilisation d'équipements de protection respiratoire devrait être 
considérée uniquement comme une solution temporaire ou comme une mesure 
d'urgence, et non comme une méthode pouvant remplacer la prévention technique. 

6.1.2. Des équipements de protection respiratoire appropriés devraient être 
disponibles en nombre suffisant sur les lieux de travail. 

6.1.3. Un équipement de protection respiratoire devrait être fourni à tous les 
travailleurs appelés à travailler dans une situation où la concentration d'amiante en 
suspension dans l'air dépasse ou est susceptible de dépasser les limites d'exposition. 

6.1.4. Les travailleurs devraient être avertis lorsque la concentration d'amiante 
en suspension dans l'air dépasse ou est susceptible de dépasser les limites d'exposition. 

6.1.5. Lorsque les travailleurs ont été avertis que la concentration d'amiante en 
suspension dans l'air dépasse ou est susceptible de dépasser les limites d'exposition, ils 
devraient utiliser l'équipement de protection respiratoire qui leur a été fourni. 

6.1.6. Les travailleurs tenus de porter un équipement de protection respiratoire 
devraient avoir été pleinement instruits de son utilisation. 

6.1.7. Les employeurs devraient assurer la surveillance nécessaire pour que 
l'équipement de protection respiratoire soit utilisé comme il doit l'être. 

6.1.8. Les équipements de protection respiratoire devraient être fournis et 
entretenus par l'employeur, sans frais pour les travailleurs. 

Choix 

6.1.9. Seuls devraient être utilisés les modèles d'équipements de protection 
respiratoire qui ont été essayés et agréés par l'autorité compétente. 

6.1.10. (1) L'autorité compétente devrait indiquer les plages de concentrations 
pour lesquelles les différents types d'équipement de protection respiratoire sont 
recommandés. Par exemple: 
a) appareils filtrants du type demi-masque à pression négative; 
b) équipements à pression positive; 
c) équipements à adduction d'air directe. 

 (2) Les équipements de protection respiratoire devraient être choisis, en 
consultation avec les représentants des travailleurs, sur la base de la concentration 
maximale d'amiante en suspension dans l'air susceptible d'être rencontrée. 
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6.1.11. Lorsqu'il existe plusieurs types d'appareils garantissant le même niveau 
de protection, les employeurs devraient donner aux travailleurs la possibilité de choisir 
celui qui leur assure le maximum de confort. 

6.1.12. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer une étanchéité faciale suffisante 
(comme c'est le cas avec les travailleurs qui portent la barbe), on devrait utiliser un 
équipement de protection respiratoire à pression positive, mais la protection réalisée ne 
sera pas totale. 

Formation 

6.1.13. Tous les travailleurs tenus d'utiliser des équipements de protection 
respiratoire devraient être instruits de leur emploi. 

6.1.14. L'instruction dispensée devrait porter sur les points suivants: 
a) les raisons de l'emploi de l'équipement de protection respiratoire et l'intérêt qu'il y 

a à l'utiliser consciencieusement; 
b) les circonstances où le port de l'équipement est indiqué et la manière de les 

apprécier; 
c) les principes de fonctionnement de l'équipement, 
d) le mode d'emploi de l'équipement et la manière de vérifier l'étanchéité faciale; 
e) la manière de vérifier le bon fonctionnement de l'équipement, ainsi que la 

nécessité d'un entretien systématique.  

Nettoyage, entretien et rangement 

6.1.15. Les équipements de protection respiratoire devraient être réservés à 
l'usage exclusif des travailleurs auxquels ils ont été remis. 

6.1.16. Avant d'être redistribués, les équipements de protection respiratoire 
devraient être systématiquement nettoyés et révisés par des personnes dûment formées 
à ce travail. 

6.1.17. Les équipements de protection respiratoire qui ne sont pas en service 
devraient être conservés dans un récipient convenable, par exemple un étui métallique 
ou une sacoche en matière plastique. 

6.1.18. Les équipements de protection respiratoire devraient être nettoyés une 
fois par semaine ou plus souvent lorsqu'ils sont utilisés régulièrement; les préfiltres des 
appareils filtrants devraient être remplacés, et les filtres devraient être vérifiés chaque 
fois. 

6.1.19. Un livret ou une fiche de contrôle devrait être tenu pour chaque 
équipement de protection respiratoire, indiquant le travailleur auquel il est attribué et 
les dates auxquelles il a été nettoyé et révisé. 

6.1.20. Un livret ou une fiche de contrôle devrait être établi pour chaque 
travailleur, indiquant l'instruction qu'il a reçue sur l'utilisation de l'équipement de 
protection respiratoire. 

20 



 Protection individuelle 

6.1.21. Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de protection respiratoire, on 
devrait le noter dans le registre où sont consignés les résultats des contrôles 
d'exposition aux poussières effectués au poste de travail considéré. 

 

6.2. Vêtements de travail et de protection  

Fourniture et  utilisation 

6.2.1. Lorsque les vêtements personnels risquent d'être contaminés par les 
poussières d'amiante, l'employeur devrait fournir des vêtements de travail appropriés, 
conformément à la réglementation nationale et en consultation avec les représentants 
des travailleurs. 

6.2.2. Partout où les concentrations d'amiante en suspension dans l'air 
nécessitent le port d'équipements respiratoires, le personnel devrait recevoir aussi et 
porter des vêtements de protection spéciaux. 

6.2.3. Les vêtements de protection devraient recouvrir complètement les 
vêtements de travail, en sorte qu'aucune poussière d'amiante ne soit retenue par ceux-ci 
lorsque le travailleur quitte ses vêtements de protection; la tête devrait également être 
protégée. 

6.2.4. Lorsque les vêtements de travail ou de protection sont utilisés plusieurs 
fois, des vestiaires distincts devraient être prévus afin que les vêtements contaminés 
puissent être rangés à l'écart des vêtements personnels. 

6.2.5. (1) Pour le dépoussiérage préalable des vêtements de travail ou de 
protection, des aspirateurs devraient être disponibles à l'entrée du vestiaire où les 
travailleurs quittent et rangent ces vêtements. 

 (2) Les travailleurs qui portent un équipement de protection respiratoire 
ne devraient pas l'enlever avant de l'avoir dépoussiéré. 

6.2.6. (1) Des douches devraient être aménagées entre les vestiaires 
contaminés et les vestiaires non contaminés.   

 (2) Les douches devraient être nettoyées régulièrement.  

6.2.7. Les travailleurs ne devraient quitter, ranger et revêtir leurs vêtements 
personnels que dans le vestiaire non contaminé. 

6.2.8. Les vestiaires contaminés devraient être nettoyés et inspectés 
systématiquement afin d'éviter toute accumulation de poussières d'amiante. 

6.2.9. Les vêtements de protection ne devraient pas être portés hors des zones 
de travail ou du vestiaire contaminé.  

Nettoyage 

6.2.10. L'employeur devrait prendre des dispositions appropriées pour assurer le 
nettoyage des vêtements de travail et de protection. 
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6.2.11. Les vêtements de travail et de protection devraient être nettoyés sous 
contrôle pour empêcher la mise en suspension de poussières d'amiante dans l'air 
pendant leur manipulation, leur transport et leur lavage. 

6.2.12. Les vêtements contaminés donnés pour nettoyage hors de l'établissement 
devraient être enfermés dans des récipients ou des enveloppes étanches aux poussières, 
tels que des sacs en matière plastique serrés et noués à leur partie supérieure. 

6.2.13. Les récipients ou les sacs contenant des vêtements contaminés par 
l'amiante devraient être clairement marqués comme tels. 

6.2.14. Lorsque le nettoyage est confié à une blanchisserie, on devrait s'assurer 
que le personnel a bien compris les précautions à prendre pour manipuler des vêtements 
contaminés par l'amiante. 

6.2.15. Le nettoyage des vêtements de travail ou de protection au domicile des 
travailleurs devrait être strictement interdit. 
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7. Nettoyage des locaux et des installations 
 
7.1. Généralités 

7.1.1. L'employeur devrait veiller, dans la mesure où cela est pratiquement 
réalisable, à ce que les locaux de travail soient tenus propres et exempts de déchets 
d'amiante. 

7.1.2. Les machines, les installations et autres matériels devraient être 
maintenus exempts de poussières, de même que toutes les surfaces externes des 
installations et appareils d'aspiration et toutes les surfaces internes des bâtiments. 

7.1.3. (1) Dans la mesure où cela est pratiquement réalisable, le nettoyage 
devrait être effectué à l'aspirateur ou par tout autre moyen qui empêche la mise en 
suspension de poussières d'amiante dans l'air des lieux de travail. 

 (2) Lorsque cela est nécessaire, les aspirateurs devraient être munis de 
tuyaux-rallonges appropriés. 

7.1.4. (1) Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de procéder au nettoyage 
par une méthode qui ne soulève pas de poussières, les travailleurs chargés du nettoyage 
devraient porter des vêtements protecteurs et un équipement de protection respiratoire. 

 (2) Dans la mesure où cela est pratiquement réalisable, le nettoyage 
devrait être effectué par le personnel qui en est chargé en l'absence de tout autre 
travailleur; si la présence d'autres travailleurs est nécessaire, ceux-ci devraient aussi 
porter un équipement de protection individuelle. 

 

7.2. Sols 
7.2.1. Les sols devraient être systématiquement débarrassés de toute 

accumulation de poussières et de déchets. 

7.2.2. Le nettoyage des sols devrait se faire à l'aspirateur ou par tout autre 
moyen ne donnant pas lieu à un dégagement secondaire de poussières; lorsqu'il est fait 
usage de balais mécaniques, ceux-ci devraient au besoin être modifiés pour que le 
nettoyage ne puisse en aucun cas soulever de poussières. 

7.2.3. (1) Les revêtements des sols devraient être soigneusement entretenus et 
réparés lorsqu'ils présentent des fissures ou des détériorations. 

 (2) Lorsque cela est pratiquement réalisable, les surfaces en béton 
devraient être traitées pour permettre un bon dépoussiérage. 

 

7.3. Parois 
7.3.1. Les nouveaux bâtiments devraient comporter des parois à surface lisse; 

dans les bâtiments existants, les parois devraient, dans la mesure où cela est 
pratiquement réalisable, être rendues lisses. 
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7.3.2. Les parois devraient être nettoyées chaque année ou plus fréquemment si 
la nature du bâtiment ou des opérations l'exige. 

7.3.3. (1) Le nettoyage des parois devrait se faire à l'aspirateur ou par lavage. 
 (2) Si les parois sont lavées, l'eau de nettoyage chargée d'amiante 

devrait être évacuée dans des conditions appropriées. 
 (3) Il convient de ne pas laisser l'eau de nettoyage chargée de fibres 

d'amiante sécher sur le sol. 

 

7.4. Machines et autres matériels 
7.4.1. Lorsque les machines sont pourvues d'un dispositif d'aspiration, celui-ci 

devrait fonctionner pendant leur nettoyage. 

7.4.2. Partout où cela est pratiquement réalisable, les machines et autres 
matériels devraient être nettoyés à l'aspirateur. 

7.4.3. Les parties des machines ou autres matériels qui sont inaccessibles à 
l'aspirateur devraient, si possible, être nettoyées au moyen de pinceaux enduits d'huile, 
les poussières et la saleté ainsi enlevées étant ensuite recueillies à l'aspirateur.  

7.4.4. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les machines et autres matériels 
devraient être nettoyés à la fin de chaque poste; l'intervalle entre deux nettoyages ne 
devrait jamais dépasser une semaine. 

 

7.5. Parties hautes de la construction 
(toit,  plafond, charpente, etc.) 
7.5.1. Dans les nouveaux bâtiments, les parties hautes de la construction 

devraient présenter des surfaces lisses, autant que possible sans rebords. 

7.5.2. Lorsque cela est pratiquement réalisable, le dépoussiérage des parties 
hautes de la construction devrait se faire à l'aspirateur, au besoin à l'aide de tuyaux-
rallonges appropriés, ou par tout autre moyen ne donnant pas lieu à un dégagement 
secondaire de poussières. 

7.5.3. Lorsque le nettoyage des parties hautes de la construction ne peut être 
effectué par une méthode qui ne dégage pas de poussières, toutes les personnes 
présentes dans le bâtiment devraient porter des vêtements protecteurs et un équipement 
de protection respiratoire. 

7.5.4. Lorsqu'on procède à des nettoyages en hauteur, les machines et autres 
matériels devraient être protégés par des bâches en matière plastique. 

 

7.6. Matériel d'aspiration 
7.6.1. Seuls les appareils d'aspiration munis de filtres appropriés devraient être 

utilisés pour recueillir les poussières et les déchets d'amiante, ces appareils devraient 
être conçus de manière que les poussières ne puissent s'en échapper et se disperser de 
nouveau dans les locaux de travail. 
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7.6.2. Les appareils portatifs impliquant nécessairement la présence du 
dépoussiéreur dans la zone de travail, on devrait utiliser des filtres à haute efficacité. 

7.6.3. Les sacs à poussière devraient être des sacs à jeter. 

7.6.4. (1) Si le sac à poussières venait à se rompre à l'intérieur d'un appareil 
portatif en service, l'appareil devrait être sorti du local de travail et transporté si 
possible à l'air libre. 

 (2) Le sac rompu et son contenu devraient être extraits de l'appareil et 
places dans un sac étanche par un opérateur muni d'un vêtement protecteur et d'un 
équipement de protection respiratoire. 

 (3) L'intérieur de l'appareil devrait être dépoussiéré, si possible au 
moyen d'un autre aspirateur. 

7.6.5. Les matières recueillies à l'aspirateur devraient être évacuées 
conformément aux dispositions du présent recueil de directives. 
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8. Conditionnement, transport et stockage 
 
8.1. Premier conditionnement de la fibre d'amiante 

8.1.1. La fibre d'amiante devrait toujours être emballée dans des sacs étanches. 

8.1.2. Les sacs en papier soluble dans l'eau devraient être transportés dans des 
conteneurs fermés; ils ne devraient pas avoir à être transférés d'un conteneur à un autre. 

8.1.3. Les sacs en matière plastique devraient être faits d'une matière contenant 
une substance inhibitrice des rayons ultraviolets qui les protège d'une détérioration par 
le soleil au cours des transbordements. 

8.1.4. Les sacs devraient être scellés par thermosoudage ou agrafés; s'ils sont 
agrafés, ils devraient l'être au moyen d'au moins deux agrafes au centimètre. 

8.1.5. Tous les sacs devraient porter une marque agréée indiquant qu'ils 
contiennent de l'amiante et signalant le risque que le contenu présente pour la santé. 

 

8.2. Conditionnement pour le transport 
8.2.1. Le conditionnement pour le transport devrait éliminer, dans la mesure où 

cela est pratiquement réalisable, toute manutention unitaire des sacs et réduire au 
minimum le risque d'une détérioration des sacs susceptible d'entraîner une fuite du 
contenu. 

8.2.2. Avant le transport, les sacs devraient être réunis en unités de charge. 

8.2.3. Les unités de charge devraient être stabilisées et protégées des 
dommages par des enveloppes de matière plastique; celles-ci devraient être appliquées 
sous forme d'emballages rétractés ou thermorétractables, ou bien fixées à l'aide de 
sangles. 

8.2.4. Le dessus et les quatre côtés de l'unité de charge devraient être 
enveloppés d'une feuille de matière plastique contenant un inhibiteur des rayons 
ultraviolets. 

8.2.5. Pour le transport de faibles tonnages sur des cargos mixtes, on devrait, 
lorsque cela est pratiquement réalisable, charger les sacs sur des palettes, en croisant les 
couches pour assurer une bonne cohésion de la charge. 

8.2.6. Les sacs devraient être solidement maintenus sur la palette par des 
emballages rétractés ou par tout autre procédé utilisé pour constituer les unités de 
charge. 

8.2.7. Les dimensions des palettes devraient être telles que les sacs dépassent 
un peu sur tous les côtés, de manière que les palettes ne risquent pas d'endommager les 
sacs voisins pendant le chargement ou le déchargement. 

8.2.8. (1) Pour l'arrimage de chargements très importants, on ne devrait pas 
utiliser de palettes en raison des dommages qu'elles risquent de provoquer aux sacs 
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pendant les opérations de chargement et de déchargement ou, pendant la traversée, par 
suite des mouvements de la cargaison. 

 (2) Un autre procédé consiste à placer les unités de charge sur des 
feuilles de matière plastique, avec des sangles que l'on attache ensuite sur le dessus 
pour faciliter le levage; une fois déchargées du navire, les unités de charge devraient 
être placées sur des palettes pour les manutentions ultérieures.  

 

8.3. Transport 
8.3.1. Chaque fois que cela est pratiquement réalisable, les unités de charge – 

s'il ne s'agit pas d'expéditions importantes – devraient être palettisées et transportées 
dans des camions ou des wagons de chemin de fer fermés (transport terrestre), ou dans 
des conteneurs fermés (transport maritime). 

8.3.2. Chaque fois que cela est pratiquement réalisable, le chargement et le 
déchargement devraient se faire à l'aide de chariots élévateurs à fourche ou par toute 
autre méthode aussi efficace, de manière à éviter la manipulation unitaire des sacs et le 
risque d'endommagement de ceux-ci. 

8.3.3. On ne devrait pas placer de crocs ou d'autres accessoires de manutention 
acérés ou tranchants sur les sacs ou les unités de charge. 

8.3.4. Les charges transportées dans des conteneurs devraient être gerbées de 
manière que les sacs ne risquent pas d'être endommagés par les palettes en bois. 

8.3.5. Tous les véhicules utilisés pour le transport de l'amiante devraient être 
convenablement nettoyés après avoir été déchargés. 

8.3.6. Le nettoyage des véhicules devrait se faire à l'aspirateur; lorsque cela 
n'est pas réalisable, les surfaces devraient être soigneusement mouillées avant d'être 
balayées. 

8.3.7. Lorsque l'emballage d'un sac est endommagé et que de l'amiante risque 
de se répandre, on devrait se munir de vêtements protecteurs et d'un équipement 
respiratoire appropriés. 

 

8.4. Charges et sacs endommagés 
8.4.1. On devrait disposer de ruban adhésif d'une qualité appropriée pour la 

réparation des charges endommagées. 

8.4.2. Les charges endommagées devraient être réparées immédiatement. 

8.4.3. Les sacs endommagés qui ne font pas partie d'une unité de charge 
devraient être réparés avec du ruban adhésif puis, au besoin, introduits dans un autre 
sac étanche, scellé et clairement marqué avant d'être acheminé. 

 

8.5. Stockage 
8.5.1. Avant stockage définitif, on devrait soigneusement contrôler la propreté 

et l'état de toutes les unités de charge. 
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8.5.2. Tous les sacs devraient être palettisés. 

8.5.3. Tous les sacs endommagés devraient être immédiatement réparés. 

8.5.4. (1) Toutes les unités de charge sur lesquelles se trouvent des débris 
d'amiante ou autres devraient être nettoyées aussitôt que possible à l'aspirateur ou par 
tout autre moyen ne donnant pas lieu à un dégagement secondaire de poussières. 

 (2) Le travailleur chargé de l'opération devrait être muni d'un vêtement 
protecteur et d'un équipement de protection respiratoire appropriés. 

8.5.5. On devrait procéder au stockage définitif dans un entrepôt; si l'on ne 
peut éviter l'entreposage à l'extérieur, les charges devraient être bâchées à l'aide de toile 
goudronnée, de feuilles de matière plastique noire ou d'une autre protection appropriée. 
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9. Elimination des déchets d'amiante  
 
9.1. Prévention de la formation de déchets 

9.1.1. La formation de déchets d'amiante devrait être réduite au minimum par 
l'application des techniques de production les plus efficaces. 

 
9.2. Collecte  

Poussières 

9.2.1. Les mesures énoncées ci-après devraient être prises, ou d'autres moyens 
également efficaces mis en œuvre. 

9.2.2. Le dispositif de fixation des sacs aux orifices de décharge des trémies de 
captage des poussières devrait être conçu de manière à faciliter le changement de sac et 
à réduire au minimum les fuites de poussières. 

9.2.3. Le changement de sac ne devrait être effectué que par des personnes 
dûment formées à cette opération. 

9.2.4. On devrait utiliser autant que possible des sacs en matière translucide 
comme le polyéthylène, afin de pouvoir contrôler le niveau de remplissage et éviter de 
trop remplir les sacs. 

9.2.5. On ne devrait pas utiliser de sacs en papier soluble dans l'eau si les sacs 
risquent d'être mouillés avant élimination définitive. 

9.2.6. (1) Une fois remplis, les sacs devraient être scellés pour empêcher toute 
fuite de poussières au cours des manutentions ultérieures. 

 (2) Pour fermer les sacs en matière plastique, on devrait en torsader la 
partie supérieure de façon très serrée, la replier et la ligaturer en position repliée au 
moyen de fil de fer, de ruban adhésif ou par tout autre moyen efficace. 

 (3) Pour fermer les sacs en papier, on devrait en plier deux fois la partie 
supérieure et agrafer la partie repliée.  

9.2.7. Pour changer les sacs de récupération des poussières, les travailleurs 
devraient porter des vêtements protecteurs et un équipement de protection respiratoire 
appropriés.  

Fibres, déchets ou débris au sol 

9.2.8. Chaque fois que cela est pratiquement réalisable, les fibres recueillies 
par les systèmes fixes d'aspiration devraient être remises dans le circuit de production. 

9.2.9. Les copeaux ou les déchets qui s'accumulent autour et au-dessous des 
machines devraient être évacués au moyen d'aspirateurs appropriés. 

9.2.10. Les déchets ou débris recueillis par d'autres moyens que des aspirateurs 
devraient être enfermés dans des sacs étanches qui devraient être scellés. 
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Déchets ou débris provenant de la pose ou de la dépose 
des revêtements isolants 

9.2.11. Aux emplacements où l'on pose ou dépose des revêtements isolants, le 
sol devrait être recouvert de feuilles de matière plastique que l'on puisse replier de 
façon à former des enveloppes scellées. 

9.2.12. Chaque fois que cela est pratiquement réalisable, les machines devraient 
être conçues de manière à assurer l'enlèvement automatique des chutes et leur reprise 
dans des récipients à jeter qui puissent être fermés hermétiquement. 

9.2.13. Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement d'assurer l'enlèvement et la 
reprise automatiques des chutes, des récipients appropriés pouvant être fermés 
devraient être fournis à cet effet. 

9.2.14. On devrait disposer de récipients en nombre suffisant pour éviter de les 
remplir trop. 

9.2.15. Les récipients devraient être placés de manière à réduire au minimum le 
dégagement de poussières d'amiante lors de leur utilisation; les déchets devraient y être 
déposés avec précaution. 

9.2.16. Si, lors de l'utilisation des récipients de reprise des chutes, il se produit 
des dégagements de poussières d'amiante, une hotte aspirante devrait être installée pour 
empêcher que des poussières ne se dispersent dans les locaux de travail. 

9.2.17. Lorsqu'il est nécessaire de fragmenter des chutes ou des déchets avant 
élimination, l'opération devrait être mécanisée et conduite sous aspiration chaque fois 
que cela est pratiquement réalisable. 

9.2.18. (1) S'il n'est pas possible de fragmenter les déchets par des moyens 
mécaniques, le travail devrait être exécuté dans une zone séparée, de sorte que des 
poussières d'amiante ne puissent pas s'échapper dans d'autres zones de travail. 

 (2) Au besoin, le dégagement de poussières d'amiante devrait être réduit 
par mouillage; les travailleurs chargés de cette tâche devraient porter des vêtements 
protecteurs et un équipement de protection respiratoire appropriés. 

Chutes, pièces brisées et rebuts de matériaux à forte densité  

9.2.19. Les déchets solides (déchets de produits où l'amiante est lié dans la 
masse, déchets d'amiante-ciment, de joints, résidus de caoutchouc bitumineux, etc.) 
devraient être stockés de telle sorte qu'ils ne subissent ni abrasion ni écrasement avant 
d'être évacués. 

Sacs ayant contenu de l 'amiante 

9.2.20. (1) Les sacs qui ont contenu des fibres d'amiante devraient être éliminés 
par broyage ou par fusion ou être eux-mêmes ensachés. 

 (2) Le broyage ou la fusion devrait se faire en appareil clos, à proximité 
du poste d'ouverture des sacs. 

9.2.21. Lorsqu'on a recours à l'ensachage, les sacs usés devraient, dans des 
conditions strictes de protection contre les poussières, être recueillis dans des sacs 

30 



 Elimination des déchets 

étanches tels que des sacs en matière plastique neufs qui devraient être fermés et 
scellés. 

9.2.22. Les sacs qui ont contenu des fibres d'amiante ne devraient pas être 
réutilisés à cette fin, mais ils peuvent être recyclés. 

Déchets humides, boues d'amiante 

9.2.23. Les déchets d'amiante qui se présentent sous forme de boues devraient 
de préférence être recyclés ou être chargés dans des chariots spéciaux ou transportés par 
d'autres moyens appropriés de façon à éviter les débordements de boues susceptibles de 
sécher par la suite. 

 
9.3. Marquage et isolement 

9.3.1. Les sacs ou les récipients contenant des déchets d'amiante destinés à être 
éliminés devraient être convenablement marqués. 

9.3.2. Les sacs ou les récipients contenant des déchets d'amiante destinés à être 
éliminés devraient être stockés de manière à ne pas être exposés à des dommages 
susceptibles de libérer des déchets. 

9.3.3. Les déchets d'amiante ne devraient pas être mélangés avec d'autres 
déchets dont l'élimination n'est pas soumise à des règles spéciales; partout où cela est 
pratiquement réalisable, une zone spéciale devrait être réservée à leur entreposage. 

 
9.4. Transport 

9.4.1. Les déchets d'amiante, en vrac ou enfermés dans des récipients ou des 
sacs scellés, devraient être acheminés vers le lieu d'élimination de façon telle qu'il ne 
risque pas de se produire de dégagement de poussières d'amiante dans l'air pendant le 
transport. 

9.4.2. Au cas où des déchets d'amiante se répandraient fortuitement pendant le 
transport vers le lieu d'élimination (à la suite d'un accident de la route par exemple), des 
mesures devraient être prises immédiatement en fonction de la quantité de déchets qui 
s'est répandue. 

9.4.3. Lorsque la quantité qui s'est répandue est faible, on devrait recueillir les 
déchets d'amiante dans le récipient ou le sac qui les contenait et les recharger sans délai. 

9.4.4. Lorsque la quantité qui s'est répandue est importante et qu'il s'agit de 
déchets pulvérulents, on devrait si possible les mouiller et les couvrir aussitôt, puis les 
enlever en prenant les mesures de sécurité appropriées (port éventuel de vêtements 
protecteurs et d'un équipement de protection respiratoire). 

9.4.5. Des instructions écrites quant aux mesures à prendre en cas de 
déversement accidentel devraient être remises aux conducteurs des véhicules qui 
transportent des déchets d'amiante. 
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9.5. Elimination 
9.5.1. Avant d'établir une décharge de déchets d'amiante, on devrait s'assurer 

que l'emplacement choisi est approprié et que le choix en est acceptable. 

9.5.2. L'emplacement choisi pour la décharge de déchets d'amiante devrait être 
accessible aux véhicules jusqu'au point de décharge lui-même ou jusqu'à la tranchée ou 
au trou creusé pour recevoir les déchets. 

9.5.3. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les déchets d'amiante devraient 
être déposés au fond de la décharge ou de l'excavation. 

9.5.4. Lorsqu'il faut décharger les déchets depuis le haut de la décharge ou de 
l'excavation, on devrait prendre les précautions requises pour que le contenu des 
récipients ou des sacs ne se répande pas. 

9.5.5. Tous les déchets déchargés, à l'exception des déchets de forte densité, 
devraient être recouverts le plus rapidement possible d'une couche de terre d'une 
épaisseur convenable (par exemple 20-25 cm); en aucun cas des déchets d'amiante ne 
devraient être laissés à découvert à la fin d'une journée de travail. 

9.5.6. La couverture définitive des déchets d'amiante devrait avoir une 
épaisseur d'au moins 2 m. 

9.5.7. Si l'on décharge des déchets humides, on devrait les recouvrir de la 
même manière que les déchets secs pour prévenir la formation de poussières lorsqu'ils 
auront séché. 

9.5.8. En principe, on ne devrait pas décharger des déchets d'amiante autres 
que des déchets de forte densité dans des fosses humides. 

9.5.9. Lorsqu'on dépose des déchets d'amiante de forte densité dans un 
emplacement sec, on devrait s'assurer qu'ils ne risquent pas d'être écrasés et réduits en 
poussière par le passage de véhicules. 

 
9.6. Protection individuelle et hygiène 

9.6.1. Les travailleurs chargés de la collecte, du transport ou de la décharge des 
déchets d'amiante qui sont susceptibles d'être exposés à de l'amiante en suspension dans 
l'air devraient être munis de vêtements protecteurs et d'un équipement de protection 
respiratoire appropriés. 

9.6.2. Les véhicules ainsi que les récipients ou les bâches réutilisables qui ont 
été en contact avec des déchets d'amiante devraient être nettoyés après usage à 
l'aspirateur ou par toute autre méthode ne provoquant pas de dégagement de poussières. 

 
9.7. Surveillance 

9.7.1. (1) Lorsqu'une entreprise élimine elle-même ses déchets d'amiante, des 
instructions écrites devraient être remises aux travailleurs chargés de ce travail. 

 (2) On devrait procéder à des contrôles périodiques pour s'assurer que 
les mesures de sécurité requises ont été prises.  
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9.7.2. S'il est fait appel à une entreprise spécialisée dans l'élimination des 
déchets, les dispositions appropriées du présent recueil de directives pratiques devraient 
être incluses dans le contrat. 

9.7.3. Le contrat devrait préciser qu'il incombe à l'entreprise à qui est confiée 
l'élimination des déchets d'amiante de veiller à l'application des mesures de sécurité à la 
décharge. 

9.7.4. L'entreprise qui fait appel à une entreprise spécialisée dans l'élimination 
des déchets devrait procéder à des contrôles périodiques pour s'assurer que celle-ci 
applique les mesures de sécurité. 

9.7.5. A côté des dispositions indiquées dans le présent recueil, des mesures 
appropriées devraient être prises pour prévenir la pollution du sol, du sous-sol, de l'air 
et de l'eau. 
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10. Surveillance de la santé des travailleurs  
 
10.1.  Généralités 

10.1.1. Les travailleurs exposés dans leur travail aux poussières d'amiante 
devraient bénéficier d'une surveillance de leur état de santé1. 

10.1.2. La surveillance visée au paragraphe 10.1.1 devrait être assurée dans 
l'intérêt individuel et collectif des travailleurs. 

10.1.3. Les travailleurs soumis à une surveillance de leur état de santé devraient 
avoir les droits suivants: 
a) respect du caractère confidentiel de leur dossier personnel; 
b) droit de recevoir des explications complètes et détaillées sur les objectifs et les 

résultats de la surveillance; 
c) droit de refuser l'application de méthodes médicales invasives susceptibles de 

porter atteinte à leur intégrité corporelle. 

10.1.4. Les travailleurs susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante 
devraient passer un examen médical à l'embauche ou avant toute affectation à un poste 
de travail comportant une telle exposition. 

10.1.5. La surveillance de la santé ne devrait entraîner aucune dépense pour les 
travailleurs, et les examens médicaux devraient, dans la mesure du possible, avoir lieu 
pendant les heures de travail. 

10.1.6. Les résultats des examens médicaux ne devraient pas être utilisés pour 
exercer une discrimination à l'encontre d'un travailleur ou d'une personne en quête 
d'emploi. 

10.1.7. La surveillance de la santé des travailleurs devrait s'accompagner d'une 
action dans les domaines suivants:  
a) conseils et soins aux travailleurs; 
b) éducation sanitaire des travailleurs; 
c) identification des travailleurs devant bénéficier d'une réparation; 
d) statistiques des maladies professionnelles;  
e) recherche. 

 
10.2.  Organisation 

10.2.1. La surveillance de la santé des travailleurs devrait comprendre: 
a) des examens médicaux préalables à l'affectation; 
b) des examens médicaux périodiques; 
c) des examens médicaux à la cessation d'emploi et si possible après. 

10.2.2. Les examens médicaux préalables à l'affectation devraient avoir pour 
objet: 
                                                 

1 L'annexe D contient des recommandations sur les examens médicaux à pratiquer. 
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a) de déceler tout état qui pourrait constituer une contre-indication à l'exposition 
professionnelle aux poussières d'amiante; 

b) d'établir les dossiers individuels de base qui permettront de suivre par la suite 
l'évolution de la santé des travailleurs; 

c) d'informer les travailleurs des risques que comporte l'exposition aux poussières 
d'amiante et de leur donner tous les conseils utiles à ce sujet. 

10.2.3. Les examens médicaux périodiques devraient avoir pour objet: 
a) d'assurer le dépistage le plus précoce de toute maladie liée à l'amiante; 
b) de déceler toute altération significative de l'état de santé par rapport aux résultats 

de l'examen médical initial;  
c) de poursuivre l'action d'information et de conseils sur les risques que l'amiante 

présente pour la santé et de veiller à ce que les mesures de prévention appropriées 
soient prises pour réduire ces risques au minimum. 

10.2.4. (1) Les travailleurs devraient être informés des résultats des examens 
médicaux qu'ils subissent et avertis si, de l'avis du médecin du travail, ils souffrent 
d'une maladie liée à l'amiante. 

 (2) Les travailleurs ou, à leur demande, leur médecin traitant devraient 
recevoir une copie de leur dossier médical.  

10.2.5. (1) Les dossiers médicaux des travailleurs devraient être conservés par 
le médecin du travail. 

 (2)  Les services officiels appelés et autorisés à conduire des recherches 
dans le domaine de l'hygiène et de la médecine du travail peuvent, à condition d'en 
préserver le caractère confidentiel, avoir accès aux dossiers médicaux pour des 
recherches déterminées. 
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11. Information et formation 
 
11.1.  Géralités 

11.1.1. Etant donné le facteur de risque important que constitue, dans l'étiologie 
du carcinome bronchogénique, l'usage de la cigarette associé à l'exposition aux 
poussières d'amiante, tous les groupes concernés par l'exposition professionnelle aux 
poussières d'amiante devraient recevoir une information spéciale à ce sujet ainsi que sur 
les autres effets de la cigarette sur la santé. 

 
11.2.  Marquage des produits, indication des zones de risque 

11.2.1. Tous les produits qui contiennent de l'amiante devraient être signalés par 
un symbole reconnu sur le plan international, indiquant qu'ils contiennent de l'amiante 
et mettant l'utilisateur en garde contre les risques d'atteinte grave à la santé que 
comporte l'inhalation de poussières d'amiante. 

11.2.2. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les produits qui contiennent de 
l'amiante devraient être accompagnés d'une notice ou d'une fiche technique de sécurité 
contenant des informations telles que: 
a) la désignation du produit (indiquée au recto et au verso pour faciliter le 

classement et la recherche de l'information); 
b) le nom et l'adresse du fabricant ou du fournisseur; 
c) la dénomination chimique ou la dénomination très généralement usitée de tous les 

composants amianteux; 
d) le pourcentage approximatif, en poids ou en volume (la précision devra être 

donnée) d'amiante dans le produit; 
e) les risques que le produit présente pour la santé, y compris les propriétés 

dangereuses de l'amiante; 
f) les précautions à observer pour enlever et éliminer de l'amiante répandu, le mode 

d'étiquetage et d'évacuation des récipients contenant des résidus ou des matériaux 
contaminés; 

g) l'équipement de protection individuelle à utiliser, tel que les appareils 
respiratoires et les vêtements de protection;  

h) toutes autres précautions à prendre lors de la manipulation du produit. 

11.2.3. Toutes les zones de travail où les poussières d'amiante peuvent 
constituer un risque devraient être clairement signalées par des panneaux ou des 
écriteaux apposés aux endroits convenables, indiquant le risque de poussières d'amiante 
et les effets qui peuvent en découler pour la santé.  

11.2.4. Les étiquettes et les panneaux d'avertissement devraient être rédigés dans 
la langue couramment utilisée par les travailleurs. 
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11.3.  Formation 
11.3.1. (1) Dès l'embauche puis périodiquement, les travailleurs devraient 

recevoir une formation sur les sources d'exposition aux poussières d'amiante, les effets 
potentiels de l'exposition sur la santé, les risques que comporte l'exposition aux 
poussières d'amiante associée à l'usage de la cigarette ainsi que les méthodes de 
prévention. 

 (2) La formation devra être assurée par l'employeur et faire appel au 
texte écrit, à la parole, à l'image ainsi qu'à la participation des travailleurs pour que 
ceux-ci prennent véritablement conscience des risques d'atteinte à la santé et 
connaissent bien les mesures de prévention et les méthodes de travail à appliquer. 

11.3.2. Une formation appropriée devrait être donnée à toutes les personnes que 
la prévention des maladies liées à l'amiante concerne: cadres de direction, techniciens, 
représentants syndicaux, inspecteurs du travail, administrateurs, agents chargés de la 
sécurité et de l'hygiène du travail, etc.  

11.3.3. Une formation spécialisée devrait être donnée aux hygiénistes du travail 
sur les méthodes de prélèvement et d'analyse ainsi que sur les mesures techniques de 
prévention de l'exposition aux poussières d'amiante. 

11.3.4. Les médecins et les autres personnels de la médecine du travail devraient 
recevoir une formation spécialisée sur les atteintes à la santé associées à l'exposition 
aux poussières d'amiante, les radiographies pulmonaires, la méthodologie et 
l'interprétation des épreuves fonctionnelles respiratoires ainsi que les principes des 
examens de dépistage. 
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B.  Prévention de l'exposition à l'amiante dans 
certaines activités 

 

Les mesures indiquées ci-après sont considérées comme acceptables. La liste n'en est 
pas nécessairement exhaustive. Seules des mesures pleinement acceptables peuvent être 
prises.  
 

12. Extraction minière et traitement du produit 
 
12.1.  Mines à ciel ouvert 

12.1.1. La suppression des poussières produites lors des opérations de foration 
devrait être assurée par des dispositifs d'aspiration montés sur les engins de foration. 

12.1.2. Le dégagement de poussières lors des tirs à l'explosif devrait être réduit, 
partout où cela est pratiquement réalisable, par l'utilisation d'une série de petites 
charges plutôt que d'une seule grosse charge. 

12.1.3. Les voies devraient être systématiquement mouillées afin de réduire au 
minimum la formation de poussières d'amiante. 

 
12.2.  Mines souterraines 

12.2.1. Les opérations d'extraction ne devraient être conduites que lorsque 
l'approvisionnement en eau est suffisant. 

12.2.2. Les chantiers souterrains devraient être maintenus constamment humides 
pendant la durée des postes.  

12.2.3. Le sol des voies de circulation principales devrait être maintenu 
constamment humide. 

12.2.4. Le toit et le mur devraient être systématiquement arrosés pour prévenir 
l'accumulation de poussières.  

12.2.5. Le minerai devrait être mouillé lorsqu'il est chargé dans les trémies et les 
goulottes ainsi qu'aux points de transbordement des convoyeurs. 

12.2.6. Après les tirs, les chantiers ne devraient pas être réoccupés avant que les 
poussières et les fumées aient été évacuées par l'aérage. 

12.2.7. La roche encaissante et le minerai fragmenté devraient être 
convenablement mouillés avant que le chantier soit réoccupé. 

12.2.8. Les culs-de-sacs des travaux souterrains devraient être efficacement 
ventilés. 
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12.3.  Concassage et criblage 
12.3.1. La suppression des poussières lors du concassage et du criblage du 

minerai devrait être assurée par aspiration et épuration dans une installation à cyclone et 
à séparateurs à tissus filtrants. 

12.3.2. Lors de l'aménagement de nouvelles installations, il y a lieu de préférer 
les séparateurs à tissus filtrants, plus efficaces. 

12.3.3. En raison de la forte quantité de poussières qu'ils peuvent dégager, les 
cribles à secousses devraient être placés dans un encoffrement empêchant toute fuite de 
poussières, raccordé par un tuyau en nylon ou en une autre matière souple à la goulotte 
d'alimentation. 

 
12.4.  Goulottes 

12.4.1. Les goulottes d'alimentation des convoyeurs (soit aux points de 
transbordement d'un convoyeur sur un autre, soit à partir d'autres installations) 
devraient toujours être encoffrées. 

12.4.2. Les goulottes devraient autant que possible déverser les produits dans 
l'axe du convoyeur. 

12.4.3. (1) Les installations ne devraient pas autoriser de grandes chutes libres 
des produits, qui provoquent de forts dégagements de poussières. 

 (2) Les goulottes devraient être inclinées de façon à freiner les produits. 

12.4.4. Les goulottes devraient être conçues de manière à pouvoir transporter 
une quantité suffisante de produits sans faire de bouchon; elles devraient pour cela 
avoir une section suffisante et un angle d'inclinaison approprié. 

12.4.5. (1) L'encoffrement des goulottes devrait empêcher toute fuite de 
poussières, tout en permettant d'accéder facilement à la goulotte. 

 (2) Les volets d'accès ne devraient autoriser aucune fuite de poussières. 

12.4.6. Sur les goulottes en tôles d'acier boulonnées qui transportent de la roche 
amiantifère, les raccords des tôles devraient comporter un joint. 

12.4.7. Sur les goulottes qui transportent uniquement de l'amiante en fibres, les 
raccords peuvent être soudés, mais ils devraient empêcher toute fuite. 

 
12.5.  Convoyeurs 

12.5.1. Tous les convoyeurs devraient être complètement encoffrés. 

12.5.2. La largeur de la bande transporteuse et sa vitesse d'avancement devraient 
être telles que les produits transportés restent à l'intérieur des bordures de caoutchouc 
de chaque côté et ne soient pas chassés hors du convoyeur.  

12.5.3. Le brin de retour devrait, dans tous les cas, être nettoyé par des raclettes 
ou des brosses rotatives. 

12.5.4. Partout où cela est pratiquement réalisable, le brin de retour devrait, lui 
aussi, être encoffré. 
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12.5.5. Des gaines d'aspiration des poussières devraient être aménagées de place 
en place sur l'encoffrement des convoyeurs. 

12.5.6. Des gaines d'aspiration devraient être placées en particulier aux points de 
déversement des goulottes et aux jonctions entre convoyeurs, où le mouvement des 
produits provoque une pression d'air. 

12.5.7. Des gaines d'aspiration devraient aussi être installées à la sortie de 
l'encoffrement, faute de quoi les poussières seraient entraînées dans les installations de 
traitement. 

12.5.8. Les gaines d'aspiration des poussières devraient en principe être 
raccordées à l'encoffrement des convoyeurs par l'intermédiaire d'une boîte de 
sédimentation, afin de réduire la vitesse d'aspiration et de prévenir l'aspiration du 
produit lui-même. 

12.5.9. L'air aspiré devrait être acheminé vers une installation d'épuration avec 
séparateurs à tissus filtrants, éventuellement précédés d'un cyclone ou d'un précipitateur 
électrostatique. 

12.5.10. L'air utilisé pour l'aspiration et le transport pneumatique des fibres 
d'amiante devrait, après passage dans des séparateurs à cyclone, aller également à 
l'installation principale d'épuration (séparateurs à tissus filtrants). 

12.5.11. Les dégagements dans l'atmosphère ne devraient pas dépasser les limites 
prescrites pour l'atmosphère générale. 

 
12.6.  Conditionnement 

12.6.1. Les opérations de séparation, de classement et de mélange devraient être 
intégrées dans un processus de traitement complètement encoffré et être assurées sans 
aucune intervention manuelle. 

12.6.2. La fibre finie devrait être pesée, comprimée et conditionnée par des 
moyens automatiques. 

12.6.3. Les opérations visées au paragraphe 12.6.2 devraient être faites dans une 
cabine fermée, convenablement équipée pour l'aspiration des poussières. 

12.6.4. La fibre d'amiante devrait être conditionnée dans des sacs étanches. 

12.6.5. Les sacs remplis devraient être réunis en unités de charge solidement 
assujetties en prévision des manutentions mécaniques ultérieures. 

12.6.6. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les unités de charge devraient 
être enfermées à leur tour dans une enveloppe étanche. 

 
12.7.  Rebuts 

12.7.1. Pour l'élimination des produits de rebut, des convoyeurs à bande large, à 
vitesse réduite, devraient être utilisés de préférence aux convoyeurs à grande vitesse. 

12.7.2. Les convoyeurs devraient déverser les produits de rebut directement sur 
la décharge, afin de réduire au minimum le soulèvement de poussières par le vent; pour 
cela, on pourra utiliser des convoyeurs orientables. 
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12.7.3. On ne devrait pas utiliser de déversoirs à grande vitesse sur les 
convoyeurs. 

12.7.4. Lorsque cela est pratiquement réalisable, les produits de rebut devraient 
être mouillés aux points de décharge ou avant décharge. 

12.7.5. Les poussières recueillies dans l'installation d'épuration devraient être 
convenablement mouillées avant d'être mises à la décharge avec les produits de rebut. 
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13. Amiante-ciment  
 
13.1.  Préparation de la fibre d'amiante 

13.1.1. Lorsque la fibre d'amiante est fournie dans des sacs en papier ou en 
matière plastique, les sacs devraient, pour autant que cela soit pratiquement réalisable, 
être ouverts et vidés par des moyens automatiques. 

13.1.2. Si les sacs sont ouverts à la main, l'opération devrait se faire dans une 
enceinte mise en dépression.  

13.1.3. Les sacs devraient être placés aussi près que possible de la trémie ou de 
la zone d'alimentation. 

13.1.4. Le contenu des sacs devrait être vidé sans secousses. 

13.1.5. Les sacs vides devraient être immédiatement éliminés; ils devraient être 
évacués vers le point d'élimination sous le même système d'aspiration, afin de prévenir 
le dégagement de poussières d'amiante dans l'atmosphère. 

13.1.6. Lorsque l'enceinte et le système d'aspiration sont insuffisants pour 
empêcher la mise en suspension de poussières d'amiante dans l'atmosphère du local de 
travail, les travailleurs présents devraient porter un équipement de protection 
respiratoire. 

13.1.7. Le transport de l'amiante vers la chambre de stockage et les opérations 
ultérieures de pesée et de mélange avec d'autres matériaux devraient se faire en appareil 
clos et par commande automatique. 

13.1.8. L'aspiration et la dépression devraient être maintenues à l'intérieur de 
l'enceinte pour prévenir les échappements de poussières. 

 
13.2.  Manutention des produits finis 

13.2.1. Au dernier stade de la fabrication, comme partout où des produits en 
amiante-ciment sont manutentionnés en grande quantité, on devrait autant que possible 
utiliser une installation de manutention mécanique. 

13.2.2. (1) Les panneaux, plaques ou autres produits en amiante-ciment qui 
sont manutentionnés manuellement devraient être placés avec précaution sur la pile ou 
en tout autre lieu où ils sont déposés. 

 (2) On ne devrait pas laisser tomber ou traîner des produits finis. 

13.2.3. (1) Sur les chantiers, des emplacements spéciaux devraient être réservés 
au stockage des produits en amiante-ciment. 

 (2) Les emplacements de stockage devraient être tenus propres. 

 
13.3.  Finitions effectuées en fabrique 

13.3.1. (1) Toutes les machines de sciage, de perçage, de ponçage ou de 
fraisage devraient être pourvues d'un dispositif efficace d'aspiration des poussières. 
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 (2) Les systèmes d'aspiration à faible débit et à grande vitesse d'air sont 
en général les mieux appropriés à cette fin.   

 (3) On devrait utiliser des outils à faible vitesse et à dents rapportées en 
métal dur. 

13.3.2. Les dispositifs d'aspiration devraient être conçus pour éliminer les 
poussières, les barbes et les copeaux des bords ou des points de coupe. 

13.3.3. Au besoin, les panneaux devraient au préalable être traités avec une 
solution fixative pour supprimer les poussières sur les surfaces et les arêtes. 

13.3.4. Lorsque cela est pratiquement réalisable, on devrait découper les 
panneaux un à un. 

13.3.5. Les surfaces des plaques sèches qui exigent une finition devraient être 
nettoyées à l'aspirateur avant l'empilage lorsqu'il existe un risque de mise en suspension 
de poussières d'amiante dans l'air. 

13.3.6. (1) La sciure et les copeaux devraient être ramassés aux postes de 
travail à l'aspirateur. 

 (2) Lorsqu'il n'est pas possible pratiquement de recueillir la sciure et les 
copeaux à l'aspirateur, ils devraient être arrosés abondamment avant d'être ramassés. 

13.3.7. Pour procéder à des travaux d'entretien à l'intérieur des enceintes, sur les 
dépoussiéreurs ou dans d'autres situations de forte exposition aux poussières, les 
travailleurs devraient porter des vêtements protecteurs et un équipement de protection 
respiratoire. 

13.3.8. (1) Les travailleurs qui reçoivent un équipement de protection 
individuelle devraient être instruits de la façon de l'utiliser. 

 (2) Des mesures appropriées devraient être prises conformément aux 
dispositions du présent recueil de directives pratiques en ce qui concerne 
l'aménagement de vestiaires avec armoires et le nettoyage des vêtements de travail ou 
de protection. 

 
13.4.  Travail de chantier 

13.4.1. Chaque fois que cela est pratiquement réalisable, les produits d'amiante-
ciment devraient être livrés au chantier prêts à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire de 
procéder à aucune autre opération de transformation susceptible de produire des 
poussières. 

13.4.2. Lorsque cela est pratiquement réalisable, on devrait utiliser des outils à 
main ou des outils mécaniques à faible vitesse produisant des poussières de grande 
dimension ou des copeaux plutôt que des machines à grande vitesse ou des machines 
travaillant par abrasion. 

13.4.3. Les outils mécaniques utilisés à grande vitesse devraient être pourvus 
d'un dispositif d'aspiration des poussières efficace, conçu spécialement à cette fin. 

13.4.4. Les disques abrasifs ou disques de maçon ne devraient pas servir à 
découper des pièces en amiante-ciment.  
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13.4.5. (1) Les plaques à poser au plafond devraient être coupées, taillées, 
limées ou percées avant d'être posées.   

 (2) Lorsqu'il est nécessaire de travailler sur des plaques déjà posées au 
plafond, le travailleur devrait porter un équipement de protection respiratoire. 

13.4.6. (1) La sciure et les débris d'amiante-ciment devraient être enlevés dans 
les zones de travail au moyen d'un aspirateur portatif. 

 (2) S'il n'est pas possible pratiquement de nettoyer les zones de travail à 
l'aide d'un aspirateur, le sol devrait être copieusement arrosé avant d'être balayé. 

 
13.5.  Elimination des déchets 

13.5.1. Les pièces d'amiante-ciment brisées et les chutes devraient être 
ramassées et éliminées d'une manière qui ne provoque pas de dégagement de 
poussières. 

13.5.2. La sciure et les débris d'amiante recueillis aux postes de fabrication 
devraient être mouillés lorsque cela est pratiquement réalisable et enfermés dans des 
sacs étanches scellés, ou traités de toute autre manière conforme à la réglementation 
nationale. 
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14. Textiles en amiante  
 
14.1.  Préparation de la fibre d'amiante 

14.1.1. Lorsque la fibre d'amiante est fournie dans des sacs en papier ou en 
matière plastique, les sacs devraient être ouverts et vidés soit par des moyens 
automatiques, soit dans une enceinte mise en dépression. 

14.1.2. Les sacs devraient être évacués vers le point où ils sont éliminés sous le 
même système d'aspiration, afin de prévenir le dégagement de poussières d'amiante 
dans l'atmosphère de la zone de travail. 

14.1.3. Le passage de la fibre de la trémie à la machine utilisée pour le défibrage 
et l'élimination de la matière non fibreuse devrait être totalement encoffré. 

14.1.4. La fibre devrait être introduite dans la machine par des moyens 
mécaniques, puis déversée dans le local de stockage sous encoffrement total mis en 
dépression. 

14.1.5. (1) Lorsqu'il est nécessaire d'opérer un mélange avec d'autres variétés 
de fibre d'amiante ou avec du coton ou des fibres artificielles, l'arrivée des produits et la 
sortie du mélange devraient être commandées automatiquement, l'opération de mélange 
proprement dite s'effectuant en appareil clos. 

 (2) Le mélange ne devrait pas être fait à la main ou à découvert. 

 
14.2.  Cardage 

14.2.1. Lorsque cela est pratiquement réalisable, on devrait assurer 
l'alimentation directe de l'installation de cardage depuis la phase mélange par des 
moyens mécaniques ou pneumatiques, sinon la fibre devrait être transportée dans un 
conteneur ne permettant aucun dégagement de poussières.  

14.2.2. Si l'on utilise un conteneur, celui-ci devrait être vidé dans l'installation 
de cardage de manière à prévenir le dégagement de poussières, l'ouverture du conteneur 
venant s'appliquer directement par exemple sur l'ouverture de la trémie. 

14.2.3. La carde ou la batterie de cardes entre la trémie de distribution et le 
condenseur devrait être asservie au fonctionnement de l'installation. 

14.2.4. (1) On devrait autant que possible capter les poussières et ne pas les 
laisser s'échapper dans l'enceinte de l'installation de cardage ou dans l'air de l'atelier. 

 (2) L'enceinte de l'installation de cardage devrait être maintenue en 
dépression grâce au système d'aspiration.  

14.2.5. Lorsqu'il est nécessaire de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de 
l'installation de cardage pendant la marche de celle-ci, le personnel devrait porter un 
équipement approprié de protection respiratoire. 

14.2.6. Des prises d'aspiration devraient être aménagées à proximité de la 
surface travaillante des cardes, en particulier aux endroits où le cardage lui-même crée 
une pression. 
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14.2.7. Lorsqu'on produit des matériaux de calorifugeage en nappe ou en 
torsade, le convoyeur de desserte à la sortie du cylindre-peigne devrait délivrer le 
produit pour les opérations ultérieures et le conditionnement dans un local fermé et 
ventilé. 

14.2.8. (1) Lorsque l'amiante est produit en mèches, les travailleurs chargés 
d'enlever les mèches sur la carde devraient être protégés par un courant de ventilation 
qui entraîne l'air loin d'eux, dans l'enceinte de l'installation de cardage. 

 (2) La ventilation prévue au paragraphe 14.2.8 (1) devrait être assurée en 
plus de la mise en dépression de l'enceinte de l'installation. 

14.2.9. Les mèches devraient être transférées à l'atelier de filature d'une manière 
qui réduise au minimum le dégagement de poussières. 

14.2.10. Lorsqu'il est nécessaire d'enlever des déchets secs de la bobine de 
mèches, l'opération devrait être effectuée sous hotte aspirante. 

14.2.11. On ne devrait pas débourrer les cardes à la main. 

14.2.12. (1) Les cardes devraient être débourrées au moyen d'un cylindre porte-
brosse tournant sur un mécanisme transversal monté sur la machine. 

 (2) Le cylindre porte-brosse devrait être relié au système d'aspiration, 
lequel devrait être du type à faible débit et à grande vitesse. 

14.2.13. Les petits cylindres de carde devraient être nettoyés et aiguisés sur des 
cadres sous hotte aspirante.  

 
14.3.  Filage, doublage et bobinage 

14.3.1. Partout où cela est pratiquement réalisable, la première mesure de lutte 
contre les poussières devrait être le mouillage; l'opération peut se faire soit par 
humidification des bobines qui alimentent la machine, soit par humidification des 
mèches, celles-ci passant dans l'eau au moment où elles arrivent sur le métier à filer. 

14.3.2. L'aspiration des poussières devrait également être prévue comme moyen 
supplémentaire de prévention.  

14.3.3. On devrait utiliser des broches à dispositif d'arrêt automatique (ou 
d'autres moyens) et évacuer les déchets secs par aspiration afin de réduire au minimum 
la production de poussières provenant des extrémités cassées ou libres.  

14.3.4. Lorsqu'on utilise des métiers à pot, le pot devrait être mis en dépression. 

14.3.5. Lorsqu'on utilise des métiers à ailettes, en plus des précautions 
d'humidification et d'aspiration des poussières, on devrait veiller à maintenir une vitesse 
réduite et à assurer un bon entretien. 

14.3.6. Dans les opérations de doublage, la prévention et l'élimination des 
poussières devraient aussi être assurées par humidification des bobines ou 
humidification des filés à l'alimentation, aspiration des poussières, emploi de broches à 
dispositif d'arrêt automatique et aspiration des déchets secs. 

14.3.7. Les canettes devraient être bobinées humides par humidification du fil. 
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14.3.8. (1) Les installations de bobinage transversal ou de bobinage croisé 
devraient être encoffrées et pourvues d'un dispositif d'aspiration des poussières. 

 (2) Pour prévenir la dispersion des poussières, il convient, lorsque cela 
est pratiquement réalisable, de fermer l'accès à l'enceinte de l'installation au moyen d'un 
rideau mobile (constitué par exemple par des panneaux de plastique transparent à 
recouvrement), dispositif limitant le volume d'air à aspirer tout en assurant à l'opérateur 
un accès facile et une bonne visibilité. 

 
14.4.  Tissage 

14.4.1. Partout où cela est pratiquement réalisable, la prévention et l'élimination 
des poussières devraient être assurées par humidification et par aspiration. 

14.4.2. Pour l'ourdissage sur ensouple, on devrait assurer une forte 
humidification au moyen de pulvérisateurs et/ou utiliser des bobines humides. 

14.4.3. (1) Pour l'ourdissage sur bobine (ourdissage au cantre), on devrait aussi 
utiliser autant que possible des bobines humides. 

 (2) Lorsque l'opération doit se faire avec des produits secs, le cantre 
devrait être partiellement entouré de rideaux.   

 (3) On devrait assurer une aspiration locale sur le peigne et au point 
d'enroulement. 

14.4.4. (1) Pour le tissage des étoffes, on devrait, lorsque cela est pratiquement 
réalisable, utiliser des bobines humides ou mettre en œuvre des rampes de pulvérisation 
ou des rouleaux humidificateurs. 

 (2) On devrait également recourir à l'aspiration des poussières. 

14.4.5. (1) On peut améliorer le dépoussiérage aux stades de la finition, par 
exemple à l'examen visuel, au calandrage et au séchage, par l'application d'un 
traitement fixateur des poussières ou par l'incorporation d'un apprêt au tissu. 

 (2) On devrait éviter toute action brusque dans les manutentions 
manuelles ou mécaniques. 

 (3) Les matières tissées devraient être coupées et non pas déchirées. 
 (4) On devrait également recourir à l'aspiration des poussières et, si 

possible, à la pulvérisation d'eau. 

 
14.5.  Fabrication de tresses et de nattes 

14.5.1. On devrait, si possible, recourir à l'humidification ou au traitement 
fixateur de poussières. 

14.5.2. (1) S'il n'est pas possible d'utiliser les moyens visés au paragraphe 
14.5.1, l'installation devrait être encoffrée. 

 (2) Une partie de l'encoffrement devrait être en matière plastique 
transparente pour permettre d'observer l'opération.  
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14.6.  Conditionnement 
14.6.1. Les rouleaux de tissu et les bobines de ruban d'amiante devraient être 

emballés lentement dans une feuille en matière plastique. 

14.6.2. Les fils, les cordes et les mèches peuvent être emballés dans des cartons 
fermés avec du ruban adhésif, qui empêchent toute fuite de poussières. 

14.6.3. On devrait autant que possible avoir recours à l'emballage 
thermorétractable, afin que les unités conditionnées (rouleaux de tissu, bobines de filé, 
etc.) soient parfaitement enveloppées. 

 
14.7.  Fabrications mettant en œuvre du tissu d'amiante  

14.7.1. On devrait n'utiliser autant que possible que du tissu d'amiante 
spécialement traité pour réduire la formation de poussières d'amiante. 

14.7.2. On devrait réduire au minimum indispensable la manutention du tissu et 
des pièces coupées. 

14.7.3. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les rouleaux de tissu devraient être 
enfermés dans un emballage étanche. Les rouleaux entamés devraient être remis dans 
leur emballage. 

14.7.4. Après déballage du rouleau de tissu pour utilisation, on devrait engager 
un axe cylindrique au centre du rouleau pour faciliter les manutentions. 

14.7.5. (1) Sur la table de coupe, l'axe devrait reposer sur deux supports au bout 
de la table, de façon que le rouleau de tissu ne touche pas celle-ci; le tissu devrait être 
déroulé à partir du dessus du rouleau. 

 (2) On ne devrait pas tirer le tissu d'un rouleau simplement posé en 
travers de la table. 

14.7.6. Les tissus doublés d'amiante devraient être déroulés avec le côté amiante 
dessous. 

14.7.7. Les surfaces de travail sur lesquelles le tissu est manipulé, coupé ou 
cousu devraient être lisses, de manière à réduire l'effet d'abrasion. 

14.7.8. Le tissu d'amiante devrait être coupé à la cisaille, au massicot ou au 
moyen de ciseaux mécaniques; on ne devrait ni le déchirer ni l'effilocher. 

14.7.9. Les ciseaux à lame rotative devraient être pourvus d'un dispositif 
d'aspiration des poussières. 

14.7.10. Lorsqu'on coupe ou lorsqu'on coud des tissus non traités, la surface 
supérieure devrait être soigneusement humidifiée. 

14.7.11. Les chutes de tissu conservées pour utilisation ultérieure devraient être 
mises dans des récipients clos.  

14.7.12. Avant expédition, les produits finis devraient être emballés dans une 
enveloppe étanche en matière plastique scellée. 
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14.8.  Fabrication de tissu matelassé 
14.8.1. Après marquage du patron, le tissu devrait être soigneusement mouillé 

aux endroits à couper. 

14.8.2. On devrait utiliser autant que possible des ciseaux électriques à lame 
rotative pourvus d'un dispositif d'aspiration des poussières. 

14.8.3. Le tissu et le fil devraient tous deux être mouillés avant de commencer la 
couture. 

14.8.4. Les housses cousues devraient être mises dans des récipients clos pour le 
transfert au poste de remplissage.  

14.8.5. La fibre d'amiante utilisée pour la fabrication de tissu matelassé devrait 
être délivrée en enceinte et sous aspiration. 

14.8.6. (1) Les travailleurs chargés du remplissage du tissu avec de la fibre 
d'amiante devraient être munis de vêtements protecteurs et d'un équipement de 
protection respiratoire, à moins que les mesures d'empoussiérage n'aient établi que 
l'enceinte et l'aspiration suffisent à assurer un dépoussiérage convenable. 

 (2) Un regard aménagé dans la hotte d'aspiration, fait d'un matériau 
transparent, facilite la manipulation de la fibre de l'extérieur de l'enceinte. 

 
14.9.  Pose de revêtements isolants 

14.9.1. Lorsqu'on utilise du matériau d'amiante sur un chantier pour réaliser des 
isolations, on devrait veiller à ce que les règles de manutention du matériau et de 
ramassage des déchets soient bien observées. 

14.9.2. On devrait autant que possible supprimer les poussières en humidifiant 
soigneusement le tissu d'amiante avant de le couper et de l'agrafer. 

14.9.3. Lorsqu'on fait un usage important de tissu d'amiante pour réaliser des 
revêtements isolants, le personnel devrait porter des vêtements protecteurs et un 
équipement de protection respiratoire. 

 
14.10. Pose de bourrelets d'isolation 

14.10.1. On devrait n'utiliser autant que possible que des bourrelets isolants 
spécialement traités pour réduire la formation de poussières d'amiante. 

14.10.2. (1) Les bourrelets isolants devraient être fournis, transportés et stockés 
dans un emballage étanche. 

 (2) Les sacs endommagés devraient être réparés au moyen de ruban 
adhésif ou mis eux-mêmes dans des sacs neufs. 

14.10.3. (1) On devrait réduire au minimum la manipulation de bourrelets 
isolants en déterminant d'avance le nombre et la longueur des pièces nécessaires pour le 
travail à exécuter. 

 (2) Lorsqu'on a débité des pièces de bourrelet, l'extrémité du bourrelet 
qui reste sur la bobine devrait être ligaturée de nouveau. 
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14.10.4. Les bobines de bourrelet partiellement utilisées devraient être remises 
dans leur sac, et le sac devrait être soigneusement fermé entre les périodes d'utilisation. 

14.10.5. Pour les opérations de calorifugeage des tuyaux (coupe du matériau et 
garnissage des tuyaux), les travailleurs devraient porter des vêtements protecteurs et un 
équipement de protection respiratoire. 

14.10.6. Pour les travaux de calorifugeage importants, la zone de travail devrait 
être isolée, ou les travaux devraient être effectués à des heures où il n'y ait pas sur les 
lieux de travailleurs non munis d'un équipement de protection respiratoire. 

 
14.11. Elimination des déchets 

14.11.1. On ne devrait pas laisser les déchets s'accumuler; ils devraient être 
placés dans des sacs étanches dûment marqués. 

14.11.2. Lorsque cela est pratiquement réalisable, on devrait humidifier les 
déchets dans des conditions contrôlées pour réduire le dégagement de poussières 
d'amiante pendant le scellement des sacs ou pour le cas où un sac viendrait à se rompre. 

14.11.3. Les sacs devraient être scellés avant d'être évacués du lieu de travail 
pour élimination. 

14.11.4. Les zones de travail devraient être tenues propres; pour cela, elles 
devraient être systématiquement passées à l'aspirateur. 
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15. Protection de surface, dépose des isolations friables 
 

15.1.  Identification 
15.1.1. Avant de réparer ou de remplacer une isolation thermique ou acoustique 

qui pourrait contenir de l'amiante, on devrait établir avec certitude si elle en contient et, 
dans l'affirmative, identifier la variété d'amiante. 

 
15.2.  Cas où une isolation devrait être déposée 

15.2.1. Une isolation en amiante devrait être déposée: 
a) lorsqu'elle se fragmente et se détache de son support;  
b) lorsqu'elle risque d'être soumise à une action abrasive ou d'être endommagée; 
c) lorsque sa surface est très friable; 
d) lorsqu'elle entraîne la mise en suspension dans l'air de poussières d'amiante en 

concentration supérieure à la limite d'exposition. 

 
15.3.  Isolation de la zone de travail 

15.3.1. Lorsque des poussières d'amiante risquent de se dégager de la zone de 
travail, toutes les ouvertures sur l'extérieur, y compris les portes et les fenêtres, 
devraient être convenablement obturées au moyen de ruban adhésif ou de feuilles de 
plastique assujetties hermétiquement, afin d'empêcher le passage de poussières. 

15.3.2. Lorsque la zone de travail n'occupe qu'une partie d'un bâtiment, elle 
devrait être isolée au moyen de feuilles de plastique étanches, de résistance suffisante, 
solidement assujetties. 

15.3.3. On devrait s'assurer que des poussières d'amiante ne peuvent pas 
s'échapper aux points où des tuyaux ou des conduits sortent de la zone de travail. 

15.3.4. (1) La zone de travail devrait être maintenue en dépression par un 
système d'aspiration afin d'empêcher les fuites de poussières d'amiante. 

 (2) L'air aspiré devrait être filtré de façon appropriée avant d'être rejeté 
dans l'atmosphère. 

15.3.5. Des sas devraient être aménagés pour accéder aux enceintes de travail. 

15.3.6. A tous les accès devraient être apposés des panneaux d'avertissement 
bien visibles interdisant l'entrée à toute personne qui ne porte pas un équipement 
approprié de protection individuelle. 

15.3.7. A la fin de chaque période de travail, l'installation d'aspiration d'air 
devrait être laissée en marche pendant quinze minutes au moins après que le travail a 
cessé. 
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15.4.  Contrôle de l'empoussiérage et de l'étanchéité de l'enceinte 
15.4.1. Avant de commencer à enlever les garnitures d'amiante, on devrait tester 

l'étanchéité de l'enceinte au moyen d'une installation fumigène placée à l'intérieur. 

15.4.2. (1) On devrait procéder à une inspection visuelle de l'enceinte au début 
de chaque période de travail. 

 (2) A côté des inspections visuelles, on devrait répéter périodiquement 
les épreuves à la fumée pour contrôler l'étanchéité de l'enceinte. 

15.4.3. On devrait remédier immédiatement à tout défaut d'étanchéité constaté à 
l'inspection ou à l'épreuve à la fumée. 

15.4.4. (1) Des contrôles devraient être effectués aux abords immédiats de 
l'enceinte de travail afin de déterminer la teneur de l'air en fibres d'amiante respirables. 

 (2) On devrait procéder à une première numération des poussières avant 
le début du travail afin d'obtenir une valeur de référence, puis à une autre une ou deux 
heures après afin de contrôler l'efficacité de l'enceinte. 

15.4.5. (1) Lorsqu'un examen visuel de l'enceinte de travail révèle un défaut 
d'étanchéité ou que le comptage des fibres aux abords de l'enceinte indique un 
dépassement de la limite d'exposition, le travail devrait être aussitôt arrêté, jusqu'à ce 
qu'on ait remédié à toute défectuosité de l'enceinte.   

 (2) Un nouvel échantillon d'air devrait être prélevé une ou deux heures 
après la reprise du travail. 

15.4.6. D'autres numérations des fibres d'amiante devraient être faites à 
intervalles réguliers au cours du travail et à la suite de chaque déplacement de l'enceinte 
lorsque celle-ci n'isole qu'une partie de la zone où les garnitures d'amiante doivent être 
enlevées. 

 
15.5.  Hygiène 

15.5.1. Des dispositions devraient être prises pour la décontamination, 
notamment: 
a) la fourniture de vêtements protecteurs, conformément aux dispositions de la 

section 6.2; 
b) l'aménagement d'installations de douches; 
c) l'aménagement de vestiaires pour les vêtements propres et pour les vêtements 

contaminés; 
d) l'organisation de la collecte et du nettoyage ou de l'élimination des vêtements 

contaminés. 

15.5.2. L'installation de décontamination devrait être contiguë au chantier ou du 
moins aussi proche du chantier que cela est pratiquement réalisable. 

15.5.3. L'installation de décontamination devrait se composer d'un compartiment 
contaminé, d'un compartiment de douche et d'un compartiment non contaminé. 

15.5.4. Le compartiment contaminé devrait être équipé: 
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a) d'une installation d'aspiration ou de lavage au jet pour nettoyer les vêtements et 
les chaussures contamines;  

b) d'armoires de rangement pour les vêtements et les chaussures contaminés; 
c) d'une installation d'aspiration qui maintienne le compartiment en dépression. 

15.5.5. Le compartiment de douche devrait être chauffé (sauf contre-indication), 
il devrait y avoir un approvisionnement suffisant en eau chaude. 

15.5.6. Le compartiment non contaminé devrait être équipé: 
a) d'armoires de rangement pour les vêtements propres; 
b) d'une installation de ventilation en surpression. 

15.5.7. Si l'installation de décontamination est éloignée du chantier et s'il faut, 
pour s'y rendre, traverser une zone non contaminée, une combinaison supplémentaire 
devrait être fournie aux travailleurs. 

15.5.8. On ne devrait introduire sur le chantier ni aliments ni tabac. 

 
15.6.  Protection respiratoire 

15.6.1. Toute personne qui pénètre sur le chantier devrait porter un équipement 
de protection respiratoire agréé.  

15.6.2. Les travailleurs qui doivent arracher à sec des garnitures en amiante 
devraient si possible utiliser un équipement de protection respiratoire à pression 
positive fonctionnant en régime de débit continu. 

15.6.3. Les travailleurs qui portent une barbe empêchant la réalisation d'une 
bonne étanchéité entre le visage et le masque devraient utiliser un équipement de 
protection respiratoire à pression positive. 

 
15.7.  Surveillance 

15.7.1. Tous les travailleurs devraient recevoir des instructions détaillées sur le 
maintien de la propreté sur les lieux de travail, les mesures d'hygiène corporelle à 
prendre ainsi que le strict respect des règles de décontamination. 

15.7.2. Un agent de maîtrise compétent devrait être chargé: 
a) de veiller au strict respect des règles de lutte contre les poussières; 
b) de faire faire les prélèvements d'air nécessaires aux abords du chantier pour 

vérifier que la concentration de fibres d'amiante en suspension reste inférieure 
aux limites d'exposition prescrites. 

 
15.8.  Préparation du chantier 

15.8.1. Avant le début des travaux, des clôtures et des panneaux d'interdiction 
appropriés devraient être mis en place aux abords du chantier. 

15.8.2. Les matériels mobiles qui se trouvent sur le chantier devraient, avant 
d'être enlevés, être nettoyés à l'aspirateur pour prévenir le transport et la dispersion de 
poussières ou de déchets d'amiante. 
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15.8.3. Les installations fixes devraient être nettoyées à l'aspirateur et, lorsque 
cela est pratiquement réalisable, protégées au moyen d'une bâche ou de feuilles de 
matière plastique étanches fixées par du ruban adhésif. 

15.8.4. Les sols et les passages devraient être recouverts d'une bâche ou de 
feuilles de matière plastique étanches maintenues au moyen de ruban adhésif afin de 
faciliter le ramassage des déchets d'amiante et le nettoyage définitif. 

 
15.9.  Protection de surface 

15.9.1. Le chantier devrait être complètement isolé de façon étanche: 
a) lorsque la surface risque de provoquer la mise en suspension de poussières 

d'amiante dans l'air au moment où l'on applique le revêtement fixateur; 
b) lorsqu'il faut désagréger la surface, par exemple pour évacuer des débris ou pour 

assurer l'adhérence du nouveau revêtement. 

15.9.2. Les surfaces à protéger au moyen d'un revêtement étanche devraient être 
nettoyées avec un aspirateur équipé d'un filtre à haute efficacité de façon à éliminer 
tous les débris et toutes les particules de poussières et à assurer la parfaite adhérence du 
revêtement à appliquer. 

15.9.3. Les zones endommagées devraient être réparées lorsqu'il y a lieu pour 
donner une configuration régulière à la surface qui doit recevoir le revêtement. 

 
15.10. Arrachage à sec de garnitures d'amiante 

15.10.1. L'arrachage à sec de garnitures d'amiante dégageant de grandes quantités 
de poussières, on devrait y recourir uniquement: 
a) s'il n'est pas possible d'appliquer une méthode humide;  
b) en présence d'appareils électriques sous tension qui risquent de devenir dangereux 

au contact de l'eau; 
c) lorsque l'arrachage doit se faire sur du métal chaud que l'eau risque 

d'endommager. 

15.10.2. Lorsqu'on procède à l'arrachage à sec de garnitures d'amiante, le chantier 
devrait être isolé aussi efficacement que possible des zones voisines afin d'empêcher la 
dispersion des poussières d'amiante. 

15.10.3. Tous les travailleurs qui se trouvent à l'intérieur de la zone isolée 
devraient porter un équipement de protection respiratoire et des vêtements protecteurs 
appropriés. 

15.10.4. Les surfaces débarrassées de leur garniture devraient recevoir un 
revêtement fixateur qui empêche la dispersion des fibres résiduelles dans l'air. 

15.10.5. Dans la mesure où cela est pratiquement réalisable, on devrait enlever les 
garnitures par petits morceaux prédécoupés en créant le moins de turbulence possible 
de façon à réduire au minimum la mise en suspension dans l'air de poussières 
d'amiante. 
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15.10.6. Les rebuts devraient être soit placés immédiatement dans des conteneurs 
appropriés et préalablement mouillés, soit évacués au moyen d'une installation 
d'aspiration à grande puissance. 

15.10.7. Les conteneurs de rebuts devraient être scellés et marqués. 

 

15.11. Arrachage de garnitures d'amiante par voie humide 
15.11.1. Lorsqu'on procède à l'arrachage de garnitures d'amiante par voie humide, 

le chantier devrait être isolé des zones voisines. 

15.11.2. Tous les travailleurs qui se trouvent à l'intérieur de la zone isolée 
devraient porter un équipement de protection respiratoire et des vêtements protecteurs 
appropriés. 

15.11.3. Le matériel électrique qui se trouve sur le chantier devrait être 
parfaitement protégé de l'eau. 

15.11.4. Lorsque le travail est terminé, une personne compétente devrait s'assurer 
qu'il est possible sans risque de rétablir l'alimentation en courant électrique. 

15.11.5. Avant de commencer l'arrachage, on devrait s'assurer que la garniture 
d'amiante est saturée d'eau, la saturation peut être facilitée par l'addition à l'eau d'un 
produit tensio-actif. 

15.11.6. (1) Lorsqu'un revêtement extérieur doit être préalablement enlevé, on 
devrait tout d'abord, lorsque cela est pratiquement réalisable, le perforer de façon à 
pouvoir humidifier profondément la garniture en amiante. 

 (2) Le revêtement devrait être enlevé avec précaution dans l'enceinte du 
chantier, et toutes les surfaces devraient être passées à l'aspirateur ou arrosées d'eau. 

15.11.7. La garniture saturée d'eau devrait être enlevée par petits morceaux qui 
devraient être placés immédiatement dans des conteneurs scellés et marqués. 

15.11.8. Les boues éventuellement produites devraient être retenues, et non pas 
déversées dans les égouts sans filtration convenable au préalable. 

15.11.9. On ne devrait pas laisser les boues sécher sur une surface quelconque; 
elles devraient être enlevées complètement pendant qu'elles sont encore humides. 

15.11.10. Les surfaces débarrassées de leur garniture devraient recevoir un 
revêtement fixateur qui empêche la dispersion des fibres résiduelles dans l'air. 

 
15.12. Arrachage de garnitures d'amiante au jet d'eau sous pression 

15.12.1. L'arrachage de garnitures d'amiante au jet d'eau sous pression ne devrait 
être effectué que par des personnes qualifiées, avec toutes les précautions requises; des 
mesures de sécurité appropriées devraient être prises, notamment celles qui sont 
indiquées aux paragraphes 15.12.2 à 15.12.7. 

15.12.2. Les prescriptions de sécurité pour l'utilisation des jets d'eau sous 
pression devraient être strictement observées. 
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15.12.3. Des panneaux portant l'inscription “Danger! Arrachage au jet” devraient 
être apposés en plus des autres panneaux d'avertissement. 

15.12.4. Le chantier devrait être isolé des zones voisines. 

15.12.5. Tout le matériel électrique devrait être isolé.  

15.12.6. Lorsque le travail est terminé, une personne compétente devrait s'assurer 
qu'il est possible sans risque de rétablir l'alimentation en courant électrique. 

15.12.7. (1) Les boues produites devraient être recueillies par pompage dans des 
conteneurs appropriés pour être évacuées. 

 (2) On ne devrait pas laisser les boues se déverser dans les égouts. 

 
15.13. Elimination des déchets 

15.13.1. Les déchets d'amiante devraient être placés immédiatement dans des 
récipients appropriés. 

15.13.2. On ne devrait pas laisser de déchets d'amiante sur le sol ou sur d'autres 
surfaces à la fin d'une période de travail. 

15.13.3. Les récipients à déchets devraient être étanches. 

15.13.4. Une fois remplis, les récipients devraient être fermés de façon étanche 
pour prévenir la dispersion des poussières. 

15.13.5. Les récipients devraient être nettoyés à l'extérieur avant d'être évacués 
vers une zone réservée à cet effet. 

15.13.6. La nature du contenu ou des déchets stockés devrait être clairement 
indiquée sur les récipients ou à l'emplacement de stockage. 

 
15.14. Méthode de décontamination 

15.14.1. Lorsqu'ils viennent prendre leur poste, les travailleurs devraient: 
a) entrer dans le compartiment non contaminé de l'installation de décontamination, 

retirer tous leurs vêtements et les ranger dans les armoires réservées à cet effet, se 
munir d'un équipement de protection respiratoire propre;  

b) traverser le compartiment de douche et gagner le compartiment contaminé, y 
mettre leurs vêtements de travail (vêtements, chaussures, gants, etc., selon le cas); 

c) quitter le compartiment contaminé et accéder au chantier. 

15.14.2. A la fin du poste de travail, les travailleurs devraient: 
a) pénétrer dans le compartiment contaminé de l'installation de décontamination, 

éliminer à l'aspirateur les poussières qui se sont déposées sur leurs vêtements de 
travail (vêtements, chaussures, gants, etc.) et leur équipement de protection 
respiratoire, se dévêtir complètement et placer leurs vêtements dans les armoires 
réservées à cet effet;  

b) pénétrer dans le compartiment de douche et se doucher soigneusement; 
c) passer dans le compartiment non contaminé, se sécher, s'habiller et quitter le 

compartiment par la porte donnant sur le côté non contaminé. 
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15.14.3. (1) Lorsque l'installation de décontamination est distante du chantier et 
qu'il est nécessaire, pour s'y rendre, de traverser une zone non contaminée, un sas à 
deux compartiments devrait être aménagé sur le chantier. 

 (2) Les deux compartiments du sas devraient être pourvus d'armoires de 
rangement; le compartiment contaminé devrait être équipé d'un aspirateur. 

15.14.4. Dans le cas visé au paragraphe 15.14.3 (1), les travailleurs devraient, 
lorsqu'ils viennent prendre leur poste:  
a) procéder comme indiqué au paragraphe 15.14.1 mais revêtir, au lieu de leurs 

vêtements de travail, une combinaison propre pour traverser la zone non 
contaminée;  

b) pénétrer dans le compartiment non contaminé du sas de chantier, y enlever leur 
combinaison et la déposer dans les armoires prévues à cet effet; 

c) passer dans le compartiment contaminé du sas pour mettre leurs vêtements de 
travail et accéder au chantier.  

15.14.5. Dans le cas visé au paragraphe 15.14.3 (1), les travailleurs devraient, à la 
fin du poste: 
a) pénétrer dans le compartiment contaminé du sas de chantier, dépoussiérer à 

l'aspirateur leurs vêtements de travail et leur équipement de protection 
respiratoire, se dévêtir complètement et placer leurs vêtements dans les armoires 
réservées à cet effet; 

b) passer dans le compartiment non contaminé du sas pour revêtir leur combinaison; 
c) gagner l'installation de décontamination, pénétrer dans le compartiment 

contaminé, y enlever leur combinaison, la ranger dans les armoires prévues à cet 
effet puis observer la procédure décrite au paragraphe 15.14.2 b) et c). 

15.14.6. L'installation de décontamination et, le cas échéant, le sas de chantier 
devraient être systématiquement nettoyés et convenablement entretenus. 
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16. Garniture de friction  
 
16.1.  Préparation et mélange de la fibre d'amiante 

16.1.1. (1) La fibre brute devrait être fournie dans des récipients clos tels que 
des sacs étanches en papier ou en matière plastique. 

 (2) Les récipients ou les sacs devraient, lorsque cela est pratiquement 
réalisable, être ouverts par des moyens automatiques et déchargés directement dans un 
circuit de mélange clos. 

16.1.2. Lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir les sacs de fibre à la main, l'opération 
devrait être exécutée dans une enceinte équipée d'un dispositif d'aspiration assez 
puissant pour évacuer toutes les poussières qui peuvent se dégager lors de l'ouverture 
des sacs. 

16.1.3. Les opérations de mélange à sec devraient être effectuées en appareil 
clos, l'installation étant mise en dépression. 

16.1.4. Des prises d'aspiration locale des poussières devraient être aménagées 
aux points d'alimentation de l'installation de mélange et à la sortie de l'installation. 

16.1.5. Lorsqu'on utilise des mélanges humides ou des matériaux plastifiés en 
circuit ouvert, les déchets et résidus secs devraient être évacués par aspiration ou par 
d'autres moyens qui ne dégagent pas de poussières. 

 
16.2. Transport du produit de mélange aux installations 

de moulage et de formage 
16.2.1. Lorsque cela est pratiquement réalisable, le produit de mélange devrait 

être transporté de l'installation de mélange aux installations de fabrication en appareil 
clos. 

16.2.2. Lorsque le transport doit se faire par des moyens manuels, on devrait 
utiliser des récipients fermés qui viennent s'adapter directement sur les installations de 
fabrication de manière à prévenir tout dégagement de poussières d'amiante. 

16.2.3. Si le produit de mélange doit être déversé ou transféré manuellement des 
récipients de transport dans les installations de fabrication, un système d'aspiration 
approprié devrait être aménagé pour prévenir le dégagement de poussières d'amiante 
dans le local de travail. 

 
16.3. Matériel de préformage, de formage, de prise et de moulage 

16.3.1. Lorsque cela est pratiquement réalisable, on devrait utiliser un système 
automatique de distribution du composé fibreux au châssis de moulage à la presse. 

16.3.2. Des dispositifs d'aspiration appropriés devraient être installés à tous les 
points où peut se produire un dégagement de poussières d'amiante. 

16.3.3. L'ébarbage des pièces moulées devrait être exécuté sous aspiration 
locale. 
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16.3.4. Les pièces en cours de transformation qui doivent passer d'une machine 
ou d'un atelier à un autre devraient être acheminées en appareil clos ou transportées 
dans des récipients fermés. 

16.3.5. La lubrification au jet sous pression des plateaux de moulage et de 
l'outillage des presses à durcir devrait être réalisée de manière à réduire au minimum les 
éclaboussures et les turbulences de l'air. 

 

16.4.  Travaux de finition 
16.4.1. Toutes les machines de finition opérant par abrasion ou enlèvement de 

matière (meules, perceuses, ponceuses, etc.) devraient être munies d'un dispositif 
d'aspiration approprié. 

16.4.2. On devrait se servir si possible de tampons humides ou d'aérosol à 
pulvériser pour enlever ou éliminer les poussières qui adhèrent aux garnitures. 

16.4.3. Les garnitures finies devraient, lorsque cela est pratiquement réalisable, 
être immergées dans une préparation qui fixe les poussières ou être revêtues d'une telle 
préparation appliquée par pulvérisation. 

16.4.4. Les opérations de contrôle de qualité devraient se faire sur des tables 
pourvues d'un dispositif d'aspiration des poussières. 

16.4.5. Les garnitures finies devraient, avant expédition, être conditionnées sous 
plastique rétracté ou dans tout autre emballage scellé étanche aux poussières. 

 
16.5.  Récupération 

16.5.1. Les désintégrateurs et les machines de broyage utilisés pour la 
récupération de certains déchets devraient fonctionner en enceinte fermée mise en 
dépression. 

16.5.2. Les matières de récupération devraient être remises dans le circuit de 
production soit automatiquement en appareil clos, soit dans des récipients fermés. 

 
16.6.  Travail sur des garnitures de friction en fabrique  

16.6.1. Les poussières d'amiante produites par des garnitures de friction livrées 
en vrac devraient être évacuées par aspiration avant toute manutention. 

16.6.2. Toutes les machines utilisées pour découper, forer ou meuler des 
garnitures de friction devraient être munies d'un dispositif d'aspiration approprié, du 
type à faible débit et à grande vitesse. 

 
16.7.  Utilisation des garnitures de friction en atelier  

16.7.1. Les garnitures de friction devraient, si possible, être fournies découpées, 
usinées ou forées à la commande. 
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16.7.2. On devrait utiliser si possible des outils à main ou des outils mécaniques 
lents produisant des poussières grossières ou des copeaux plutôt que des machines à 
grande vitesse ou des machines qui découpent par abrasion. 

16.7.3. Les postes de travail et les machines fixes devraient être pourvus d'une 
installation appropriée d'aspiration des poussières. 

16.7.4. (1) Les outils portatifs devraient être équipés d'un dépoussiéreur intégré. 
 (2) Les dispositifs à faible débit et à grande vitesse sont en général les 

mieux appropriés pour les outils portatifs.  

16.7.5. Pour la pose de garnitures de friction par rivetage, un dispositif 
d'aspiration des poussières devrait être installé. 

16.7.6. (1) Toutes les installations d'aspiration devraient être systématiquement 
inspectées et testées par une personne compétente, à des intervalles réguliers ne 
dépassant pas sept jours. 

 (2) Un relevé des inspections devrait être tenu.  

 
16.8.  Entretien des freins et des embrayages 

dans les garages et les ateliers 
16.8.1. Lors du remplacement des garnitures usées, les freins et les embrayages 

ne devraient pas être dépoussiérés à l'air comprimé ou à sec au moyen d'une brosse à 
moins que l'opération ne soit exécutée dans une enceinte sous aspiration.  

16.8.2. (1) Les freins et les embrayages devraient être dépoussiérés au moyen 
d'un aspirateur pourvu d'un filtre à grande efficacité. 

 (2) Faute de disposer d'un aspirateur, on devrait enlever les poussières 
avec un chiffon humide ou humecté d'huile minérale légère. 

16.8.3. (1) Lorsque cela est pratiquement réalisable, les garnitures de friction 
devraient être débitées à la cisaille.   

 (2) On ne devrait pas utiliser de scie à moteur ou de disque abrasif pour 
débiter des garnitures de friction à moins que ce ne soit avec un système d'aspiration 
locale. 

16.8.4. Pour les opérations d'usinage sur des garnitures de friction, un dispositif 
d'aspiration des poussières devrait être installé. 

16.8.5. (1) Avant d'appliquer la colle pour fixer les garnitures aux mâchoires de 
frein, on devrait éliminer les poussières déposées à la surface au moyen d'un chiffon 
humide ou humecté d'une huile minérale légère. 

 (2) On ne devrait pas enlever la poussière par tapotements ni à l'air 
comprimé. 

16.8.6. (1) Les lieux de travail devraient être nettoyés des poussières et des 
débris à l'aspirateur. 

 (2) S'ils ne peuvent être recueillis à l'aspirateur, les poussières et les 
débris devraient être soigneusement mouillés avant d'être enlevés. 
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16.9.  Elimination des déchets 
16.9.1. Les poussières et les débris recueillis aux postes de fabrication, de même 

que les garnitures cassées ou usées, devraient être placés dans des récipients étanches, 
par exemple dans des sacs en matière plastique, fermés ensuite hermétiquement. 

16.9.2. Les sacs scellés devraient être éliminés conformément aux dispositions 
du présent recueil de directives pratiques. 
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17. Manutention de la fibre d'amiante dans les ports et les terminaux 
à conteneurs  

 

17.1.  Conditionnement 
17.1.1. La fibre d'amiante qui doit être manutentionnée par les dockers ou par le 

personnel des terminaux à conteneurs devrait toujours être conditionnée dans des sacs 
étanches à l'air. 

17.1.2. Les sacs devraient être réunis en unités de charge solidement cerclées. 

17.1.3. Les unités de charge devraient être solidement assujetties sur des palettes 
ou au moyen de sangles de façon à pouvoir être manutentionnées sans dommage à 
l'aide de chariots élévateurs à fourche, d'un engin de levage ou de tout autre appareil de 
manutention mécanique. 

17.1.4. Lors de l'utilisation de conteneurs, l'expéditeur devrait s'assurer que tous 
les éléments qui font saillie à l'intérieur du conteneur sont convenablement protégés 
pour prévenir tout endommagement des charges pendant le transport. 

 
17.2.  Manutention 

17.2.1. On devrait inspecter les chargements avant le début des opérations de 
manutention afin de voir s'il y a eu des dommages ou des fuites d'amiante pendant le 
transport. 

17.2.2. On ne devrait pas placer de crocs de manutention ni d'autres outils 
tranchants ou acérés sur les sacs ou les unités de charge. 

17.2.3. Les unités de charge devraient être chargées intactes dans les cales des 
navires ou sur les véhicules de transport routier et déchargées de même au moyen de 
chariots élévateurs à fourche, d'un engin de levage ou de tout autre appareil de 
manutention mécanique. 

17.2.4. La fourche des chariots élévateurs ou l'accessoire de manutention devrait 
être convenablement engagé dans les palettes ou dans les dispositifs d'assemblage des 
charges. 

17.2.5. Les charges instables devraient être stabilisées avant d'être levées. 

17.2.6. Lors de l'arrimage de palettes chargées, on devrait veiller à ne pas 
endommager les palettes. 

17.2.7. Lors de la manutention d'amiante, un matériel d'aspiration approprié 
d'une puissance suffisante devrait se trouver en permanence sur le chantier, sauf lorsque 
le transport est effectué en conteneurs scellés. 

 
17.3.  Endommagement des charges, fuites d'amiante  

17.3.1. On devrait disposer de ruban adhésif approprié pour réparer les charges 
endommagées. 
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17.3.2. Les sacs endommagés qui ne font pas partie d'une unité de charge 
devraient être réparés au moyen de ruban adhésif. 

17.3.3. Les unités de charge légèrement endommagées devraient, lorsque cela 
est pratiquement réalisable, être réparées au moyen de ruban adhésif. 

17.3.4. Les unités de charge fortement endommagées devraient être défaites, les 
sacs endommagés réparés, et les unités reconstituées et réarrimées. 

17.3.5. En cas de fuite, l'amiante qui s'est répandu devrait être enlevé à 
l'aspirateur. 

17.3.6. L'amiante recueilli devrait être placé dans des sacs étanches pour être 
éliminé. 

17.3.7. Les conteneurs, les cales de navire, les ponts, les véhicules ou les zones 
de stockage susceptibles d'avoir été contaminés par des fuites d'amiante devraient être 
nettoyés à l'aspirateur ou par toute autre méthode ne donnant pas lieu au dégagement de 
poussières. 

17.3.8. Les travailleurs chargés de recueillir et de réensacher de l'amiante qui 
s'est accidentellement répandu devraient être munis de vêtements protecteurs et d'un 
équipement de protection respiratoire appropriés. 

17.3.9. (1) Les combinaisons ou autres vêtements de protection ne devraient 
être portés que pendant la durée d'un poste. 

 (2) Des installations appropriées devraient être aménagées pour 
permettre aux travailleurs de se changer. 

17.3.10. Des dispositions appropriées devraient être prises pour que les vêtements 
de protection soient nettoyés et que les équipements respiratoires soient entretenus et 
révisés comme il convient. 
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18. Travaux de construction, de démolition et de transformation  
 
18.1.  Travaux de construction 

18.1.1. Tous les matériaux qui doivent être utilisés sur les chantiers et qui 
contiennent de l'amiante devraient être étiquetés de manière à attirer l'attention de 
l'utilisateur sur les risques qu'ils présentent pour la santé et sur les précautions à 
prendre. 

18.1.2. (1) Lorsque des travaux importants doivent être exécutés sur des 
matériaux qui contiennent de l'amiante, un secteur du chantier devrait être réservé à cet 
effet. 

 (2) Lorsque cela est pratiquement réalisable, un appentis ou une partie 
de bâtiment devrait être spécialement destiné à l'exécution de ces travaux. 

18.1.3. Les dispositions du présent recueil de directives pratiques devraient être 
observées lors de toute opération mettant en œuvre des matériaux en amiante-ciment ou 
d'autres produits à base d'amiante, comme les panneaux et les carreaux d'amiante. 

18.1.4. Lorsqu'on doit poncer des matériaux qui renferment de l'amiante lié dans 
la masse, tels que les produits de calfeutrage et les revêtements isolants bitumineux, ou 
leur faire subir tout autre traitement par abrasion, des précautions appropriées devraient 
être prises. 

18.1.5. Les dispositions relatives à l'élimination des déchets qui figurent dans le 
présent recueil de directives pratiques devraient être appliquées à intervalles réguliers et 
a la fin de chaque période de travail. 

 
18.2.  Travaux de démolition et de transformation 

18.2.1. (1) Les travaux de démolition ou de transformation qui doivent être 
exécutés sur des bâtiments ou des constructions fixes ou mobiles (telles que les navires) 
où se trouvent d'importantes quantités de matériaux d'isolation contenant de l'amiante 
susceptible d'être mis en suspension dans l'air devraient être réalisés exclusivement par 
des personnes ou des entreprises agréées par l'autorité compétente conformément à la 
pratique nationale. 

 (2) Lorsque la présence de matériaux d'isolation contenant de l'amiante 
est découverte après coup ou que ces matériaux sont présents en quantités limitées, la 
partie correspondante des travaux devrait être exécutée par des entreprises spécialisées 
agréées par l'autorité compétente conformément à la pratique nationale. 

18.2.2. Il incombe aux personnes ou aux entreprises agréées pour l'exécution de 
travaux dans les conditions visées au paragraphe 18.2.1 (1) de localiser les matériaux 
qui renferment de l'amiante avant le début des travaux et de veiller à ce qu'ils soient 
enlevés et éliminés sans risque conformément aux dispositions de la réglementation 
nationale. 

18.2.3. Toute isolation thermique ou acoustique (quel que soit le mode 
d'application) ou tout garnissage d'aspect fibreux devraient être considérés comme 
renfermant de l'amiante jusqu'à preuve du contraire. 
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18.2.4. (1) Pour la fiabilité des résultats, les échantillons prélevés en vue 
d'établir la présence d'amiante devraient être analysés dans un laboratoire bien équipé. 

 (2) Les résultats des analyses devraient être communiqués à l'autorité 
compétente, accompagnés, lorsque l'analyse établit que les matériaux contiennent de 
l'amiante, d'un plan de travail détaillé. 

18.2.5. Avant le début des travaux de démolition ou de transformation, les 
personnes ou les organismes agréés pour leur exécution devraient s'assurer que les 
conditions fixées par l'autorité compétente sont intégralement remplies. 

18.2.6. (1) Tous les travailleurs employés aux travaux de démolition ou de 
transformation devraient être renseignés sur les zones où se trouvent des matériaux 
contenant de l'amiante. 

 (2) Les personnes ou les organismes agréés pour l'exécution des travaux 
devraient veiller à ce que ces matériaux ne soient pas attaqués accidentellement. 

18.2.7. Tous les travailleurs employés aux travaux de démolition ou de 
transformation devraient être informés des risques d'atteinte à la santé auxquels ils sont 
exposés et de la nécessité d'exécuter leur travail conformément à la réglementation de 
sécurité et d'hygiène en vigueur. 
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A. Limites d'exposition à l'amiante dans divers pays (octobre 1983) 
 
Pays Réglementation Valeurs limites  
  (f = fibre) 

Allemagne, ler juillet 1982 Toutes les variétés: 1 f/ml  
 Rép. féd. 
Australie Conseil national de la santé Amosite: 1 f/ml 
 et de la recherche médicale Chrysotile: 1 f/ml  
  Crocidolite: 0,1 f/ml  
Autriche Juillet 1980 Poussières contenant moins de 2,5%  
   d'amiante: 1 250 particules/cm³  
  Poussières contenant de 2,5 à 15%  
   d'amiante: 600 particules/cm³  
  Poussières contenant de 15 à 50%  
   d'amiante: 300 particules/cm³  
  Poussières contenant plus de 50%  
   d'amiante: 150 particules/cm³  
Belgique Janv. 1980 Amosite: 2 f/ml  
  Chrysotile: 2 f/ml  
  Crocidolite: 0,2 f/ml  
Canada Réglementation des provinces1 Ontario (1982): 
  Amosite: 0,5 f/ml  
  Chrysotile: 1 f/ml  
  Crocidolite: 0,2 f/ml 
Chypre Amendement n° 1705 de 1981 Toutes les variétés: 2 f/ml 
Danemark  Crocidolite: 0,1 f/ml 
Espagne Août 1982 Toutes les variétés: 2 f/ml 
Etats-Unis2 ler juillet 1976 Toutes les variétés: 2 f/ml 
 Administration de la sécurité (en cours de révision)  
 et de l'hygiène du travail (OSHA) 
Finlande 23 sept. 1976 Toutes les variétés: 2 f/ml 
France Décret n° 77-949 du 17 sept. 1977 Toutes les variétés: 2 f/ml 
Inde Règle type 123 A en application Amosite: 0,5 f/ml 
 de l'article 112 de la loi sur Chrysotile: 2 f/ml 
 les fabriques Crocidolite: 0,2 f/ml  
  Autres variétés: 2 f/ml  
Indonésie  Amosite: 1 f/ml  
  Chrysotile: 1 f/ml  
  Autres variétés: 4 f/ml3 

                                                 
1 Canada: Certaines provinces, notamment le Québec, ont adopté une valeur moyenne pondérée dans le 

temps inférieure ou égale à 2 f/ml pour l'amiante en général. 
2 Etats-Unis: TLV ACGIH (1982) (valeurs seuil établies par l'American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists): amosite: 0,5 f/ml; chrysotile: 2 f/ml; crocidolite: 0,2 f/ml; autres variétés: 2 f/ml. 
3 Indonésie: Pas de valeur pour le crocidolite, considéré comme interdit. 
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Pays Réglementation Valeurs limites  
  (f = fibre) 

Irlande 1972, 1975 Amosite: 2 f/ml  
  Chrysotile: 2 f/ml  
  Crocidolite: 0,2 f/ml  
Israël Janv. 1980, mars 1982 Toutes les variétés: 1 f/ml 
Italie  Toutes les variétés: 2 f/ml 
Japon Société d'hygiène industrielle, Crocidolite: 0,2 f/ml  
 1981 Autres variétés: 2 f/ml  
Nigéria Projet de recueil de directives Toutes les variétés: 2 f/ml  
 pratiques 
Norvège Mai 1983 Amosite: 0,5 f/ml  
  Trémolite: 0,5 f/ml  
  Crocidolite: 0,2 f/ml  
  Autres variétés: 2 f/ml 

a)  1 f/ml  pour toute 
période d’exposition 
de 4 heures 

b)  6 f/ml pour toute 
période d’exposition 
de 10 minutes 

Nouvelle- 24 août 1981 Actinolite 
 Zélande  Amosite  
  Anthophyllite  
  Chrysotile  
  Trémolite  

 Crocidolite: 0,2 f/ml pour toute  
 période d'exposition de 10 minutes 

Pays-Bas Oct. 1983 Chrysotile: 2 f/ml  
  Crocidolite: emploi interdit 
Royaume-Uni ler janv. 1984 Amosite 0,2 f/ml 
 (applicable à partir du Chrysotile: 0,5 f/ml 
 ler août 1984) Crocidolite: 0,2 f/ml 
Suède  Toutes les variétés (à l'exception du 
  crocidolite): 1 f/ml 
Tchécoslovaquie Ministère de la Santé, directives Poussières contenant moins de 10% 
 n° 46 du 11 mai 1978 d'amiante: 4 mg/m³ 
  Poussières contenant plus de 10%  
  d'amiante: 2 mg/m³ 
Thaïlande 30 mai 1977 Toutes les variétés: 5 f/ml 
URSS GOST Poussières contenant plus de 10% 

12.1.005-76 d'amiante: 2 mg/m³  
 Amiante-ciment: 6 mg/m³  
 Amiante-bakélite: 8 mg/m³  

Zambie ler janv. 1984 Amosite: 0,2 f/ml  
  Chrysotile: 0,5 f/ml  
  Crocidolite: 0,2 f/ml4  
  Autres variétés: 1 f/ml 

                                                 
4 Zambie: Le crocidolite n'est pas importé dans ce pays. 
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B. Détermination de la concentration de fibres d'amiante en 
suspension dans l'air: principes de la méthode de prélèvement 
par filtre à membrane et comptage au microscope optique en 
contraste de phase 
1. L'échantillon est prélevé par aspiration d'un volume d'air déterminé à travers un 

filtre à membrane, au moyen d'une pompe de prélèvement électrique alimentée par piles. Le 
filtre est transformé de membrane opaque en un spécimen transparent et optiquement 
homogène. Les fibres sont alors mesurées et comptées à l'aide d'un microscope optique à 
contraste de phase. Le résultat est exprimé en nombre de fibres par millilitre d'air (f/ml), calculé 
à partir du nombre de fibres déposées sur le filtre et du volume d'air prélevé. 

2. Les prélèvements individuels sont faits dans la zone de respiration du travailleur, 
c'est-à-dire à l'intérieur d'un hémisphère de 30 cm de rayon situé en avant du visage, à partir du 
point milieu entre les deux oreilles. 

3. Le porte-filtre, équipé d'un manchon protecteur, est fixé au col du vêtement du 
travailleur, le manchon dirigé vers le bas. 

4. Les prélèvements statiques sont effectués en des endroits fixes. 

5. On utilise des membranes filtrantes faites d'un mélange d'esters de cellulose ou de 
nitrate de cellulose, d'un diamètre de 25 mm, à pores de 1,2 µm, pourvues d'un quadrillage 
imprimé. 

6. La pompe est une pompe portative à piles, que les travailleurs portent à la ceinture 
ou dans une poche pour les prélèvements individuels. Le débit doit être réglé à 1,0 l/min ± 5 
pour cent, ce qui correspond à une vitesse de l'air de 4 cm/s environ à la surface du filtre. La 
différence entre le débit mesuré après le prélèvement et le débit initial ne doit pas être 
supérieure à 10 pour cent. 

7. La densité minimale de fibres d'un filtre devrait être supérieure à 50 fibres/mm² (soit 
environ 40 fibres pour 100 secteurs de comptage délimités par le réticule Walton et Beckett). 

8. La densité maximale de fibres d'un filtre ne devrait en principe pas être supérieure à 
5 fibres par secteur de comptage (moyenne de tous les secteurs de comptage); elle ne devrait en 
aucun cas dépasser 10 fibres par secteur de comptage. 

9. La durée du prélèvement doit être mesurée avec précision.  

10. Il est recommandé de monter un filtre entier sur une lame de microscope et d'utiliser 
la méthode “acétone-triacétylglycérol (triacétine)”. 

11. Pour le comptage, on utilise un microscope binoculaire à contraste de phase, qui 
devrait être testé par une méthode appropriée, comme celle qui est approuvée par le Comité 
exécutif d'hygiène et de sécurité du Royaume-Uni 1. 

12. Le microscope devrait avoir les caractéristiques suivantes:  
a) éclairage de Köhler; 
b) condenseur à contraste de phase de type Abbe ou achromatique; 
c) platine à chariot, avec pince-lames et mécanisme de déplacement orthogonal; 
                                                 

1 Cette méthode repose sur l'utilisation de la lame-test HSE/NPL de limite de détection, sur laquelle on 
devrait pouvoir distinguer les lignes du cinquième rectangle (lame-test produite au Royaume-Uni sous le contrôle du 
Comité exécutif d'hygiène et de sécurité et du Laboratoire national de physique (Health and Safety Executive (HSE), 
National Physical Laboratory (NPL)): HSE/NPL test slide (mark II) for the determination of detection limit when 
using phase contrast microscopy). 
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d) porte-objectifs rotatif avec objectifs achromatiques à contraste de phase de grossissement 
10 × et 40 ×, à même distance de mise au point. L'objectif de grossissement 40 × doit 
avoir une ouverture numérique de 0,65, achromatique. L'absorption de l'anneau de phase 
devrait être comprise entre 65 et 85 pour cent. Les contrastes de phase positif et négatif 
conviennent pareillement; 

e) deux oculaires compensateurs permettant d'obtenir un grossissement total compris entre 
450 × et 500 ×, le grossissement de 500 × étant recommandé. L'un des oculaires au 
moins doit permettre l'insertion d'un réticule et être réglable; 

f) réticule circulaire de Walton et Beckett ayant un diamètre réel – avec l'objectif de 40 × et 
l'oculaire approprié – de 100 µm ± 2 µm, contrôlé à l'aide d'un micromètre de platine.  

13. Comptage et mesure des fibres: 
a) est considéré comme fibre à dénombrer tout objet de diamètre inférieur à 3 µm et de 

longueur supérieure à 5 µm, dont le rapport longueur-diamètre est supérieur à 3 : 1 et qui 
ne semble pas être en contact avec aucune particule de diamètre supérieur à 3 µm; 

b) une fibre dont les deux extrémités se trouvent à l'intérieur du secteur de comptage 
délimité par le réticule doit être comptée comme une fibre; une fibre dont l'une des 
extrémités seulement se trouve à l'intérieur du secteur de comptage doit être comptée 
comme une demi-fibre; 

c) les secteurs de comptage doivent être choisis au hasard dans la surface exposée du filtre; 
d) une fibre complexe qui, en un ou plusieurs points de sa longueur, semble une et 

compacte mais qui, en d'autres points, semble se diviser en filaments distincts (fibre 
fourchue) est considérée comme une fibre si elle est conforme à la définition de l'alinéa 
a) du présent paragraphe, le diamètre étant mesuré dans la partie compacte et non dans la 
partie fourchue; 

e) dans tout autre amas de fibres où les fibres se touchent ou se croisent, on comptera 
séparément toutes les fibres qu'il est possible de distinguer suffisamment pour leur 
appliquer la définition de l'alinéa a) du présent paragraphe; lorsqu'il n'est pas possible 
d'apercevoir des fibres distinctes répondant à cette définition, l'amas sera compté comme 
une fibre s'il répond lui-même à ladite définition; 

f) lorsque plus d'un huitième d'un secteur de comptage est occupé par un amas de fibres ou 
de particules, il faut éliminer ce secteur et en choisir un nouveau pour le comptage; 

g) il convient de compter au moins 100 fibres, l'observation portant sur au moins 20 
secteurs de comptage; il n'est pas nécessaire d'observer plus de 100 secteurs. 

14. Pour calculer le nombre moyen de fibres par secteur de comptage, on divise le 
nombre de fibres comptées par le nombre de secteurs observés. 

15. La proportion du comptage imputable à une contamination doit rester inférieure à 3 
fibres pour 100 secteurs de comptage ou à 10 pour cent du nombre de fibres comptées sur 100 
secteurs; elle sera évaluée par examen de filtres vierges. 

16. La concentration dans l'air (en fibres par millilitre (f/ml)) est égale à: 

 
 surface effective  × nombre moyen de fibres 
 de filtration (mm²) par secteur de comptage (f) 
 C =  f/ml.  
 surface du secteur de comptage  volume d'air 
 délimité par le réticule  (mm²)  ×  prélevé (ml) 
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17. Toute valeur inférieure à 0,1 f/ml ne doit être enregistrée que sous la forme “moins 
de 0,1 f/ml”. Toute valeur supérieure doit être arrondie à la première décimale. 

Pour l'application pratique de la méthode, on se reportera au guide de 
l'Association internationale de l'amiante (68, Gloucester Place, Londres W1H 3HL, 
Royaume-Uni): Reference method for the determination of airborne asbestos fibre 
concentrations at workplaces by light microscopy (membrane filter method), AIA 
health and safety publication, Recommended technical method No. 1 (RTM 1) 
(Londres, 1979). 
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C.  Détermination de la concentration de poussières en suspension 
dans l'air: principes des méthodes gravimétriques  

1. Généralités 
1.1. Les concentrations de poussières en suspension dans l'air des lieux de travail 

doivent être mesurées à proximité des divers matériels. 

1.2. Les mesures doivent être effectuées dans la zone de respiration en fonction des 
principaux procédés de travail pouvant donner lieu a un dégagement de poussières d'amiante. 
Les échantillons sont prélevés à 1,5 m du sol. 

1.3. Le prélèvement est effectué par aspiration de l'air à travers un filtre d'analyse. A 
chaque point considéré, deux échantillons sont prélevés simultanément. On place les filtres 
dans le plan vertical ou bien légèrement inclinés. 

1.4. A chaque point de contrôle, on prélève, au cours d'un poste, une quantité 
d'échantillons suffisante pour permettre une détermination correcte de l'empoussiérage, soit au 
moins cinq échantillons. 

1.5. En même temps qu'on effectue les prélèvements, on mesure la température, 
l'humidité relative et la vitesse de l'air. Au cours de là journée de travail, ces diverses mesures 
sont effectuées à cinq reprises. 

1.6. Pour le contrôle périodique de la concentration de poussières en suspension dans 
l'air des lieux de travail, il est admis de prélever un échantillon à chaque poste afin de pouvoir 
déterminer la concentration moyenne maximale; la durée des prélèvements ne devrait pas 
dépasser 30 min. 

1.7. Lorsque la vitesse de l'air dépasse 3 m/s, comme c'est le cas dans les usines, les 
carrières, etc., il convient d'utiliser des embouts spéciaux permettant d'égaliser la vitesse de l'air 
et la vitesse d'aspiration; l'écart ne doit pas dépasser ± 20 pour cent. 

1.8. Les mesures sont considérées comme correctes si la différence de concentration 
entre deux échantillons prélevés simultanément ainsi que la différence entre les données 
moyennes de deux échantillons prélevés au cours d'une journée de travail ne dépassent pas 25 
pour cent. Si la différence est supérieure, il convient de procéder a des mesures supplémentaires 
pour rechercher la cause de ces écarts. 

 

2. Matériel et instruments 
2.1. Pour le contrôle gravimétrique des poussières en suspension dans l'air, on utilise 

des filtres en fibre synthétique ou en fibre de verre. On peut aussi employer des filtres à 
membrane ainsi que des filtres en papier sans cendre. On utilise de préférence des filtres dont le 
taux d'humidité ne dépasse pas 0,5 pour cent. Les filtres d'analyse doivent retenir au moins 95 
pour cent des poussières. La marge d'erreur des mesures du volume de l'échantillon d'air 
prélevé ne doit pas dépasser ± 10 pour cent. 

2.2. Les instruments utilisés doivent permettre de déterminer la concentration de 
poussières en suspension dans l'air avec une précision de 0,3 de la limite admissible; la durée 
du prélèvement des échantillons n'est pas limitée. 

2.3. Les équipements utilisés pour le contrôle des concentrations de poussières en 
suspension dans l'air doivent répondre aux exigences suivantes: 
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a) l'erreur de mesure du sédiment de poussières sur le filtre d'analyse ne doit pas dépasser 
± 10 pour cent; 

b) l'erreur de mesure de la quantité d'air passant par le filtre ne doit pas dépasser ± 10 pour 
cent; 

c) l'erreur totale maximale de mesure de la concentration de poussières ne doit pas dépasser  
± 25 pour cent. 

2.4. Les instruments auxiliaires utilisés pour les mesures doivent répondre aux 
exigences suivantes: 
a) l'erreur de la détermination de la température ne doit pas dépasser ± 0,5 °C; 
b) l'erreur de la détermination de l'humidité relative ne doit pas dépasser ± 5 pour cent 

(durée de la mesure jusqu'à 5 min); 
c) l'erreur de la détermination de la vitesse de l'air ne doit pas dépasser ± 0,05 m/s pour les 

mesures effectuées dans des locaux et ± 0,5 m/s pour les mesures effectuées en plein air. 

 

3. Ordre dans lequel les mesures doivent être effectuées 
3.1. Il convient de peser d'abord les filtres d'analyse propres. Le volume maximal d'air 

passant à travers les filtres doit être réglé selon les recommandations du fournisseur. 

3.2. Les filtres d'analyse doivent être numérotés. La masse de chaque filtre avant et 
après le prélèvement de l'échantillon de poussières en suspension dans l'air doit être consignée 
dans les registres du laboratoire; on enregistre aussi la masse du sédiment de poussières déposé 
sur le filtre. 

3.3. Les filtres d'analyse dûment pesés doivent être conservés dans des enveloppes en 
papier lisse ou dans des cassettes spéciales.  

3.4. Après l'installation des cartouches à filtre, on branche l'aspirateur et on règle le 
débit d'air nécessaire pour chaque filtre. Le débit d'air doit être stable durant tout le 
prélèvement. En même temps, on procède à la mesure de la température, de l'humidité relative 
et de la vitesse de l'air au point de mesure. Lorsque le prélèvement est terminé, le filtre 
d'analyse doit être plié en deux (le dépôt à l'intérieur) et placé dans une enveloppe ou une 
cassette. 

3.5. La masse minimale du sédiment de poussières sur le filtre ne doit pas être 
inférieure à 1,5 mg, l'erreur totale de pesée étant de ± 0,15 mg; si l'erreur totale de pesée est de 
± 0,05 mg, la masse du sédiment doit être d'au moins 0,7 mg. 

3.6. Il convient de toujours choisir une méthode d'échantillonnage qui permette 
d'obtenir une masse de poussières supérieure a la masse minimale. Le temps de prélèvement ne 
doit pas dépasser 30 min, et la concentration de poussières en suspension dans l'air doit être de 
50 pour cent de la concentration maximale admissible. Le temps minimal de prélèvement est de 
5 min. 

Remarque: On peut utiliser des aspirateurs à débit d'air de 20 1/min. Lorsque la masse 
minimale du sédiment est de 1,5 mg, la concentration de poussières en suspension dans l'air est 
≥ 5 mg/m³; lorsque la masse minimale du sédiment est de 0,7 mg, la concentration de 
poussières en suspension dans l'air est ≥ 2 mg/m³. Les aspirateurs qui conviennent le mieux 
sont ceux qui ont un débit de 501/min et plus; ils permettent de contrôler la pollution de l'air 
dans une large gamme de concentrations, la durée du prélèvement ne dépassant pas 30 min. 
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4. Calcul de la concentration de poussières en suspension dans l'air 
4.1. La concentration de poussières en suspension dans l'air est calculée par la formule: 
 

 (m1  –  m0)  1000  
 C  =  mg/m³ 
 V 

ou m0 et m1 (en mg) représentent la masse du filtre avant et après le prélèvement, et V (en 1) le 
volume d'air prélevé. 

4.2. Avant de procéder à l'analyse, tous les résultats des mesures de la concentration de 
poussières en suspension dans l'air doivent être amenés aux conditions normales, soit: 
– température de l'air: 20 °C; 
– humidité relative de l'air: 50 pour cent; 
– pression barométrique: 103 kPa. 

4.3. Les résultats du contrôle de la concentration de poussières en suspension dans l'air 
doivent être analysés pour obtenir des valeurs moyennes et maximales pour un poste de travail, 
une zone de travail ou une opération technique déterminés. 

4.4. Pour mesurer les dimensions et calculer le nombre des fibres d'amiante, 
l'échantillonnage devrait être effectué avec un débit d'aspiration de 1 1/min. On montera tout 
d'abord le filtre par la méthode «acétone-triacétylglycérol (triacétine)». Les fibres seront ensuite 
mesurées au microscope optique, puis comptées. 
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D.  Recommandations concernant les examens médicaux 
 

1. Généralités 
1.1. Les recommandations qui suivent sont destinées à servir de guide au personnel 

médical. Les médecins du travail pourront, s'ils le souhaitent, compléter ces dispositions pour 
tenir compte des exigences locales et pour faciliter l'évaluation des cas individuels. 

1.2. Le personnel médical chargé de la surveillance de la santé des travailleurs devrait 
avoir libre accès aux lieux de travail et aux résultats des contrôles des niveaux et de la durée 
d'exposition aux poussières d'amiante. Au besoin, il pourra demander des mesures d'exposition 
complémentaires. 

 

2. Contenu des examens médicaux 
2.1. L'examen médical préalable à l'affectation à un emploi comportant une exposition 

aux poussières d'amiante devrait comprendre: 
a) une anamnèse avec détail des antécédents familiaux et professionnels, portant en 

particulier sur l'appareil respiratoire, les épisodes antérieurs d'exposition professionnelle 
et les antécédents de fumeur 1; 

b) un examen clinique général portant en particulier sur l'appareil respiratoire; 
c) une radiographie pulmonaire standard antéro-postérieure à prendre et à interpréter 

conformément aux directives les plus récentes du BIT 2; 
d) une spirométrie simple pour déterminer la capacité vitale forcée et le volume expiratoire 

maximal par seconde (VEMS);  
e) d'autres tests médicaux pouvant être nécessaires au diagnostic, particulièrement pour 

certaines catégories de travailleurs à haut risque. 

2.2. Les examens médicaux périodiques en relation avec l'exposition aux poussières 
d'amiante devraient comprendre: 
a) une anamnèse succincte et/ou un questionnaire portant notamment sur les habitudes de 

fumeur; 
b) un examen clinique sommaire portant en particulier sur l'état des poumons; 
c) une radiographie pulmonaire antéro-postérieure à prendre et à interpréter conformément 

aux directives les plus récentes du BIT; 
d) une spirométrie simple pour déterminer la capacité vitale forcée et le volume expiratoire 

maximal par seconde (VEMS);  
e) d'autres tests médicaux pouvant être nécessaires au diagnostic, particulièrement pour 

certaines catégories de travailleurs a haut risque. 
                                                 

1 La publication du BIT sur Les épreuves fonctionnelles respiratoires dans les pneumoconioses, série 
Sécurité, hygiène et médecine du travail, n° 6 (Genève, 1966), reproduit (pp. 143-148) le questionnaire du Conseil de 
la recherche médicale du Royaume-Uni sur les symptômes respiratoires (1960), qui reste un instrument utile pour 
établir les symptômes respiratoires, les antécédents professionnels et les antécédents de fumeur. 

2 La publication Instructions pour l'utilisation de la Classification internationale du BIT des radiographies 
de pneumoconioses, Edition révisée 1980, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, n° 22 (rév. 80) (Genève, 
1980), contient une description détaillée de la classification internationale et des clichés types, une note 
d'information sur l'équipement et la technique radiographiques et une fiche de lecture pour l'interprétation des 
clichés. 
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2.3. Les examens médicaux pratiqués après une maladie seront essentiellement 
déterminés par la nature de l'affection. Si celle-ci semble être en relation avec le travail, il est 
indiqué de procéder à une enquête plus approfondie. 

2.4. A la cessation d'emploi, un examen médical complet devrait être effectué, compte 
tenu de tous les contrôles médicaux précédents. Sur la base de la durée et du niveau de 
l'exposition aux poussières d'amiante au cours de l'emploi ainsi que de l'état de santé du 
travailleur, il conviendrait de décider si une surveillance ultérieure est nécessaire. Si tel est le 
cas, la fréquence des examens devrait être fixée. 

2.5. Les travailleurs qui présentent une affection dont on a lieu de présumer qu'elle est 
en relation avec l'amiante devraient, si cela est approprié, être adressés à un médecin spécialiste 
en vue d'une investigation diagnostique détaillée, de l'établissement de la relation de l'affection 
avec l'amiante et de l'évaluation de l'atteinte à la santé.  

2.6. L'autorité compétente devrait établir un service d'enregistrement auquel tous les 
cas de maladie en relation avec l'amiante devraient être déclarés. 

 

3. Fréquence des examens médicaux 
3.1. La fréquence des examens médicaux périodiques devrait être fixée par l'autorité 

compétente, conformément à la pratique nationale, compte tenu de la durée et du niveau de 
l'exposition aux poussières d'amiante ainsi que de l'état de santé. Faute d'une pratique nationale 
établie, l'autorité compétente devrait élaborer un programme de surveillance médicale basé sur 
les connaissances médicales les plus récentes. 

 

4. Résultats et interprétation des résultats 
4.1. Les résultats de tous les examens médicaux ainsi que des examens et tests 

complémentaires devraient être consignés dans le dossier médical personnel de chaque 
travailleur et protégés par le secret médical. 

4.2. L'aptitude au travail à un poste quelconque devrait être attestée par un certificat ne 
comportant aucune donnée de caractère médical. 

4.3. Dans certaines circonstances, la déclaration d'aptitude à un poste déterminé pourra 
être délivrée sous réserve de l'application de mesures ou de conditions appropriées. 

 

5. Evaluation radiographique 
5.1. L'évaluation des clichés radiographiques des travailleurs exposés aux poussières 

d'amiante devrait être conduite d'après la Classification internationale du BIT des radiographies 
de pneumoconioses de 1980 (ou toute révision subséquente) 1. 

5.2. Dans certains cas, un examen radiographique supplémentaire peut être requis aux 
fins du diagnostic. 

 

 

                                                 
1 Instructions pour l'utilisation de la Classification internationale du BIT des radiographies de 

pneumoconioses, op. cit., pp. 1-20. 
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6. Evaluation de la fonction pulmonaire 
6.1. Pour l'enregistrement de la capacité vitale forcée ou du volume expiratoire 

maximal par seconde (VEMS), on devrait utiliser un appareillage donnant un tracé du débit 
d'air pendant toute la durée de l'expiration forcée. Le tracé devrait être conservé et pouvoir être 
consulté à tout moment. 

6.2. Une évaluation supplémentaire de la fonction pulmonaire peut être nécessaire en 
vue du diagnostic, notamment chez les sujets qui présentent à la spirométrie des signes 
respiratoires de déficience fonctionnelle. 
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E. Glossaire  
 

Dans le présent recueil de directives pratiques, les termes qui suivent sont utilisés avec la 
signification indiquée: 

Approprié, convenable: qui remplit, du point de vue quantitatif ou qualitatif, les 
conditions requises pour assurer la protection des travailleurs. 

Asbestose: fibrose (épaississement et lésions cicatricielles) du tissu pulmonaire qui se 
développe lentement, généralement après plusieurs années d'exposition aux poussières 
d'amiante. 

Autorité compétente: ministre, service officiel ou toute autre autorité publique habilitée à 
édicter ou à approuver des décrets, des arrêtés, des règlements ou d'autres dispositions ayant 
force de loi en relation avec la prévention des poussières d'amiante en suspension dans l'air des 
lieux de travail. 

Cancer du poumon (cancer bronchogénique): type de cancer similaire à celui qui est 
associé à la fumée de cigarette; il existe des raisons de penser que les deux facteurs – 
l'exposition à l'amiante et la fumée de cigarette – sont synergiques. 

Capacité vitale forcée: volume de gaz rejeté pendant une expiration forcée qui 
commence à la position d'inspiration complète et se termine à la position d'expiration complète. 

Contamination: pollution de l'air du milieu de travail par une substance ou un agent 
nocif. 

Contrôle: surveillance systématique des risques auxquels les travailleurs sont exposés; 
peut être effectué par la mesure de certains paramètres du milieu de travail, notamment les 
concentrations de substances toxiques en suspension dans l'air, ou par la mesure de certains 
paramètres biologiques. 

Contrôles individuels: contrôles opérés par prélèvement d'échantillons d'air dans la zone 
de respiration du travailleur, quels que soient les mouvements que celui-ci peut faire au cours 
de son travail, grâce à un instrument de prélèvement portatif léger et compact. 

Contrôles statiques: contrôles opérés par prélèvement d'échantillons d'air à des points 
fixes. 

Déchets: résidus solides ou liquides provenant d'activités industrielles, commerciales, de 
recherche ou autres. 

Dépistage: identification présumée d'une affection ou d'une déficience ignorée par des 
examens, des tests ou d'autres méthodes pouvant être appliqués rapidement. Le dépistage aide a 
découvrir, parmi des individus apparemment sains, ceux qui sont atteints d'une affection ou 
d'une déficience quelconque; il peut être pratiqué de manière sélective et orienté, soit vers un 
objectif déterminé (cas des radiographies pulmonaires), soit vers des groupes déterminés 
(groupes d'âge, catégories professionnelles, etc.). 

Dépistage de masse: dépistage entrepris auprès d'un grand nombre de personnes sous la 
forme, soit d'une opération unique, soit d'une opération renouvelée, soit, lorsque les examens 
sont effectués en série, d'une opération s'étendant sur une période d'une certaine durée. 

Fibres respirables: toute structure organique ou inorganique ayant un diamètre 
géométrique inférieur à 3 µm et une longueur d'au moins le triple du diamètre. 
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Limite d'exposition: concentration, exprimée pour une exposition de huit heures par jour 
et de quarante heures par semaine, qui est considérée comme acceptable par l'autorité 
compétente chargée de l'établissement de telles limites et de nature à réduire au minimum ou à 
prévenir le risque d'atteinte à la santé. Les limites d'exposition ne constituent pas des lignes de 
partage absolu entre les concentrations nocives et les concentrations non nocives. Ce terme 
recouvre les diverses expressions utilisées dans les listes nationales telles que “concentrations 
maximales admissibles”, “valeurs seuils”, “niveaux admissibles”, “valeurs limites”, “valeurs 
limites moyennes”, “limites admissibles”, “moyennes pondérées dans le temps”, etc. 

Mésothéliome: cancer de la plèvre ou du péritoine qui est assez rare dans l'ensemble de la 
population mais comparativement fréquent parmi les travailleurs de l'amiante, après une 
période de latence de vingt à quarante ans ou davantage. Aucune relation n'a été constatée entre 
le mésothéliome et le fait de fumer.  

Modifications pleurales: épaississement diffus de la plèvre, quelquefois associé à une 
détérioration de la fonction respiratoire, ou formation de plaques pleurales circonscrites qui 
peuvent se calcifier mais n'exercent probablement pas d'effets défavorables sur la santé par 
elles-mêmes. 

Poussières: matières particulaires solides en suspension dans l'air. La dimension des 
particules est supérieure à celle que l'on fixe pour les fumées. Les poussières sont généralement 
produites par attaque mécanique, par abrasion ou par érosion d'une matière solide.  

Poussières d'amiante: particules fibreuses en suspension dans l'air ou particules fibreuses 
déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air. 

Poussières respirables: fraction de la poussière totale pouvant pénétrer dans les voies 
respiratoires. 

Poussière totale: poussières de tous types en suspension dans l'air qui sont captées lors 
d'un prélèvement. 

Risque: probabilité d'altération de la santé par suite de l'exposition à une substance ou à 
un agent nocif. 

Risque professionnel: probabilité d'altération de la santé par suite de l'exposition à une 
substance ou à un agent nocif présent dans le milieu de travail. 

Santé: état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement 
en l'absence de maladie ou d'infirmité.  

Spiromètre: instrument permettant de mesurer la capacité vitale des poumons et ses 
subdivisions. 

Vêtements protecteurs, de protection: vêtements spéciaux requis, en plus des vêtements 
de travail, pour certains travaux. 

Vêtements de travail: vêtements que le travailleur met en arrivant au travail et qu'il quitte 
en partant. 

Volume expiratoire maximal par seconde (VEMS): volume de gaz rejeté par les poumons 
en une seconde d'une expiration forcée succédant à une inspiration complète. 
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Air des lieux de travail voir Contrôle du milieu 

de travail  
interprétation des données   4.7  
méthodes de mesure   2.1.6, 4.4  

Amiante instruments à lecture directe   4.4.6 
définition   1.3.1 méthodes gravimétriques   4.4.5, C 
effets sur la santé   1.1.2 prélèvement par filtre à membrane et 

comptage au microscope   4.4.4, B voir aussi Déchets d'amiante, Poussières 
d'amiante  stratégie du contrôle   4.5 

voir aussi Limites d'exposition  Amiante-ciment   13  
élimination des déchets   13.5  Convoyeurs   12.5 
finitions effectuées en fabrique   13.3 Coopération et consultation   2.5  
manutention des produits finis   13.2 comités de sécurité et d'hygiène   2.5.3, 

2.5.5 préparation de la fibre   13.1 
travail de chantier   13.4  employeur et travailleurs   2.1.7,   2.5.4 

Asbestose Déchets d'amiante   9  définition   E  collecte   9.2 risque   1.1.2  déchets humides   9.2.23  Aspirateurs   6.2.5, 7.6  déchets ou débris au sol   9.2.9, 9.2.10  Aspiration locale   5.5  fibres   9.2.8  Autorisation de travail   2.1.5  matériaux à forte densité   9.2.19  Autorité compétente poussières   9.2.1-9.2.7  définition    E  revêtements isolants   9.2.11-9.2.18 obligations générales   2.1  sacs   9.2.20-9.2.22  Autres matériaux (remplacement de 
l'amiante)   5.1 élimination   9.5, 13.5, 14.11, 15.13, 16.9 

isolement   9.3  
Bâtiments conception   2.2.3  marquage   9.3  

prévention   9.1  Cancer du poumon  protection individuelle et hygiène   9.6 définition    E  surveillance   9.7  risque   1.1.2  transport   9.4  Champ d'application du recueil   1.2 Déclaration de travail en présence de 
l'amiante   2.1.4, 2.2.2 Cigarette 

facteur de risque   11.1.1  Décontamination   15.5, 15.14  Comités de sécurité et d'hygiène   2.1.7, 2.5.3, 
2.5.5  Définitions   1.3, E  

Démolitions (travaux de)   18.2  Conditionnement de l'amiante charges et sacs 
endommagés   8.3.7, 8.4  Douches   6.2.6, 15.5, 15.14  

conditionnement pour le transport   8.2 Employeurs 
premier conditionnement de la fibre   8.1 obligations générales   2.2  
unités de charge   8.2 Equipement de protection individuelle   2.1.6, 

2.2.8, 2.3.2, 6  voir aussi Manutention dans les ports et les 
terminaux à conteneurs, voir aussi Equipements de protection 

respiratoire, Vêtements de protection, 
Vêtements de travail 

Stockage de l'amiante, Transport de 
l'amiante  

Construction (travaux de)   18.1  Equipements de protection respiratoire   6.1 
Contrôle du milieu de travail   4  choix   6.1.9-6.1.12  

contrôles individuels   4.1.2, 4.3, 4.5.1, E formation à l'utilisation   6.1.13, 6.1.14  
contrôles statiques   4.1.2, 4.2, 4.5.1, E fourniture et utilisation   6.1.1-6.1.8 
définition    E nettoyage, entretien et rangement   6.1.15-

6.1.21  dépose d'isolations friables   15.4  
enregistrement des données   4.6  Etiquetage 

voir Marquage des produits  exploitation des résultats   4.8  
généralités   4.1 Examens médicaux 

                                                 
1 Les numéros renvoient aux chapitres, sections ou paragraphes; les lettres A, B, C, D, E renvoient aux annexes. 
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définition   1.3.1  examens périodiques   10.2.3  Limites d'exposition  généralités   10.1.5, 10.1.6, 10.2.1, 10.2.4, 

10.2.5  définition    E 
fixation et application   2.1.6, 2.2.1, 3, 4.8 recommandations    D limites en vigueur dans divers pays    A voir aussi Santé des travailleurs: 

surveillance  Locaux 
conception   2.2.3, 5.4.3  Extraction minière   12  nettoyage   7.1-7.3, 7.5  concassage et criblage   12.3  

conditionnement   12.6  Machines et autres matériels  
convoyeurs   12.5  conception   5.4.1  
goulottes   12.4 nettoyage   7.4 
mines à ciel ouvert   12.1  obligations des fabricants et des 

vendeurs   2.4.1, 2.4.3, 4.1.3, 5.4.2 mines souterraines   12.2  
rebuts   12.7 Manutention dans les ports et les terminaux à 

conteneurs   17  Fabricants conditionnement de l'amiante   17.1  obligations générales   2.4, 4.1.3, 5.4.2 endommagement des charges, fuites 
d'amiante   17.3  Fibre d'amiante respirable 

définition   1.3.1, E  manutentions   17.2 Formation Marquage des produits   11.2.1, 11.2.2, 11.2.4 formation des hygiénistes et du personnel 
médical   11.3.3, 11.3.4  Mésothéliome  

définition    E  formation des responsables   11.3.2 risque   1.1.2  formation des travailleurs   11.3.1  Mesure des concentrations  
d'amiante dans l'air  Garages 
méthodes de mesure   2.1.6, 4.4  entretien des freins et des embrayages   16.8  

instruments à lecture directe   4.4.6 Garnitures de friction   16  
méthodes gravimétriques   4.4.5, C élimination des déchets   16.9  
prélèvement par filtre à membrane et 

comptage au microscope   4.4.4, B 
entretien dans les garages et les 

ateliers   16.8 
Méthodes de travail   5.2.1-5.2.3  formage, prise et moulage   16.3  
Mines préparation et mélange de la fibre   16.1 

voir Extraction minière  récupération   16.5 
transport du produit de mélange   16.2 Nettoyage des locaux et des installations   7 travail en fabrique   16.6  généralités   7.1 travaux de finition   21.4 machines et autres matériels   7.4  utilisation en atelier   16.7  matériel d'aspiration   7.6 Goulottes   12.4  parois   7.3 

parties hautes de la construction   7.5 Information   2.2.7, 11.1  
sols   7.2 Installations 
voir aussi Vêtements de protection, 

Vêtements de travail  
conception   2.2.3, 5.4.1  
nettoyage   7.1, 7.4  

Interdiction des opérations et des procédés 
dangereux   2.1.5  Objet du recueil   1.1 

Obligations générales   2 Isolations friables   15 autorité compétente   2.1  arrachage à sec   15.10  employeurs   2.2 arrachage au jet d'eau sous pression   15.12 fabricants et vendeurs   2.4 arrachage par voie humide   15.11  travailleurs   2.3  dépose 
généralités   15.1, 15.2  Poussières d'amiante définition   1.3.1, E 
hygiène   15.5  voir aussi Contrôle du milieu de travail, 

Déchets, Limites d'exposition préparation du chantier   15.3, 15.4, 15.8 
protection respiratoire   15.6  Prévention 
surveillance   15.7 aspiration locale   5.5 
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 Index 

voir aussi Manutention dans les ports et les 
terminaux à conteneurs, Stockage de 
l'amiante  

étude des opérations   5.4  
encoffrement   5.4.4  
locaux   5.4.3 

Travailleurs matériaux, procédés, matériels   5.4.1, 
5.4.2 définition   1.3.1  

formation   11.3.1  procédés automatiques, systèmes de 
télécommande   5.4.4  obligations générales   2.3  

travailleurs étrangers (information)   2.2.7 méthodes   5.2 
obligations des employeurs   2.2.1, 2.2.3, 

2.2.4  Vendeurs 
obligations générales   2.4  programme de prévention   2.2.4, 5.3 Ventilation utilisation d'autres matériaux   5.1  aspiration locale   5.5  ventilation générale   5.6  générale   5.6 Protection de surface   15.9  Vestiaires   6.2.4-6.2.9, 15.5.1, 15.5.4, 15.5.6 Protection individuelle Vêtements de protection  voir Equipement de protection individuelle définition    E  
fourniture   2.2.8, 6.2.2, 6.2.3  Réglementation  
nettoyage   6.2.10-6.2.15 définition   1.3.1  
utilisation   6.2.4, 6.2.5, 6.2.9  établissement   2.1 

Vêtements de travail  Sacs définition    E conditionnement de l'amiante   8.1  fourniture   6.2.1  Santé des travailleurs  nettoyage   6.2.10-6.2.15  conséquences de l'exposition à 
l'amiante   1.1.2 utilisation   6.2.4, 6.2.5 

Zones de risque dossiers médicaux   10.2.4, 10.2.5  
indication   11.2.3, 11.2.4 généralités   2.3.2,   10.1  

organisation   10.2  
surveillance   10 
voir aussi Examens médicaux  

Sous-traitants   2.2.7, 2.2.9  
Stockage de l'amiante   8.5  
Surveillance 

santé des travailleurs   10  
travail   2.2.6 

Textiles en amiante   14  
cardage   14.2  
conditionnement   14.6  
élimination des déchets   14.11  
fabrication de tissu matelassé   14.8 
fabrication de tresses et de nattes   14.5 
fabrication mettant en œuvre du tissu 

d'amiante   14.7 
filage, doublage et bobinage   14.3  
pose de bourrelets d'isolation   14.10 
pose de revêtements isolants   14.9 
préparation de la fibre   14.1  
tissage   14.4 

Traitement du minerai  
voir Extraction minière  

Transformation (travaux de)   18.2  
Transport de l'amiante   8.2  

conditionnement   8.2  
manutentions   8.3.2, 8.3.4 
mode de transport   8.3.1 
unités de charge   8.2 
véhicules   8.3.5, 8.3.6 
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Recueils de directives pratiques ou guides sur la sécurité et l’hygiène du travail  

La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail 
ISBN 92-2-201709-9 
 
Exposition professionnelle à des substances nocives en suspension dans l'air 
ISBN 92-2-202442-7 
 
Sécurité et hygiène dans les travaux du bâtiment et les travaux publics 
ISBN 92-2-200974-6 
 
Sécurité et hygiène dans l'industrie du fer et de l'acier  
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Guide pour la prévention et la suppression des poussières dans les mines, les galeries et les carrières 
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Série Sécurité, hygiène et médecine du travail 

L'amiante: ses risques pour la santé et leur prévention, n° 30  
ISBN 92-2-201229-1 
 
La prévention du cancer professionnel, n° 39  
ISBN 92-2-201827-3 
 
Dermatoses et professions, n° 49  
ISBN 92-2-203003-6 
 
Rapport pour la Conférence internationale du Travail (71e session, Genève, 1985) 
Sécurité dans l'utilisation de l'amiante, rapport VI (1) 
La Conférence est appelée à discuter la question de la sécurité dans l'utilisation de l'amiante en vue de 
l'adoption d'un instrument international. Le rapport fait le point des initiatives prises par l'OIT, par la 
Communauté européenne et par d'autres organisations internationales pour protéger les travailleurs et 
donne un aperçu du droit et de la pratique des Etats Membres de l'OIT sur des sujets tels que les limites 
d'exposition, le contrôle du milieu de travail, la prévention technique, la protection individuelle et la 
surveillance médicale des travailleurs. 
ISBN 92-2-203732-4 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sécurité dans l’utilisation  
de l’amiante 
 
 
Il y a assez longtemps qu'on sait que l'inhalation de fibres d'amiante peut 
causer une pneumoconiose – l'asbestose; on a mis en évidence aussi 
l'action cancérogène que l'amiante peut exercer. Les directives de ce 
recueil visent à prévenir, à éliminer ou à réduire le plus possible le 
risque d'exposition aux poussières d'amiante et à sauvegarder la santé 
des travailleurs occupés aux opérations très diverses où ce risque existe. 
La première partie contient des dispositions générales sur le contrôle du 
milieu de travail, les méthodes de prévention, le conditionnement, le 
transport et l'entreposage de l'amiante, l'élimination des déchets et la 
protection de la santé des travailleurs. La seconde traite de la prévention 
dans certaines activités: extraction minière, fabrication et utilisation de 
produits d'amiante (amiante-ciment, textiles, etc.), travaux sur les 
isolations, travaux de construction et de démolition. Figurent en annexe 
la description de deux méthodes de détermination de la concentration de 
fibres d'amiante (ou de poussières) en suspension dans l'air, ainsi que 
des recommandations concernant les examens médicaux. 
 
 
 
ISBN 92-2-203872-X Prix: 17,50 francs suisses 
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