
B. Une vérification systématique de l’état de conservation des flocages et des calori-
fuges contenant de l’amiante est effectuée lors de l’inspection initiale du bâtiment. Par la 
suite, une telle vérification est requise tous les deux ans. (Art. 69.8 RSST)

C. Les observations sont inscrites dans un registre maintenu à jour et mis à la disposi-
tion des travailleurs et de leurs représentants. Le registre doit contenir : 

1.  La localisation des flocages et des calorifuges et la localisation des matériaux et des  
produits qui ont fait l’objet d’une vérification ;

2.  La présence et le type d’amiante ou l’absence d’amiante, dans les flocages, les calori-
fuges, les matériaux et les produits ainsi que les informations documentaires ou les 
rapports d’échantillonnage ;

3.  Les dates et le résultat des vérifications de l’état de conservation des flocages et des  
calorifuges contenant de l’amiante ainsi que les dates de toute autre vérification de  
matériaux et de produits ;

4.  La nature et la date des travaux effectués sur les flocages, les calorifuges et les  
matériaux et les produits contenant de l’amiante. (Art. 69.16 RSST)

D. L’employeur doit obligatoirement corriger efficacement l’état des flocages, calori-
fuges et revêtements intérieurs en perte d’intégrité susceptibles d’émettre de la poussière 
d’amiante. (Art. 69.9 et 69.13 RSST)

E. Avant l’exécution de travaux pouvant émettre de la poussière, l’employeur doit  
vérifier la présence d’amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d’en conte-
nir. Lors des travaux, il doit contrôler les émissions de poussières en se référant à la section 
3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction. (Art. 69.11 et 69.14 RSST)

F. Les inscriptions pertinentes dans le registre doivent être divulguées à toute personne 
qui planifie ou qui effectue des travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante.  
(Art. 69.17 RSST)

G. Les travailleurs effectuant des travaux susceptibles d’émettre de la poussière 
d’amiante doivent être formés. Les travailleurs susceptibles d’être exposés indirec-
tement à la poussière d’amiante doivent en être informés avant le début des travaux.  
(Art. 69.15 et 69.17 RSST)

Définitions

Calorifuge 
Matériau isolant qui recouvre une 
installation ou un équipement afin 
d’empêcher une perte de chaleur.

GESTION SÉCURITAIRE DE L’AMIANTE
Changements règlementaires

En 2013, le Gouvernement du Québec a modifié le Règlement sur la santé et la sécurité  
du travail (RSST) afin de renforcer la prévention de l’exposition des travailleurs à l’amiante. 
Pour atteindre cet objectif, voici ce que le règlement prévoit : 

A. Avant le 6 juin 2015, l’employeur doit inspecter tout bâtiment sous son autorité : 
     //  construit avant le 15 février 1990 afin de localiser les flocages ; 
     //  construit avant le 20 mai 1999 afin de localiser les calorifuges. (Art. 69.3 RSST)

Matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante
Matériaux pouvant contenir natu-
rellement de l’amiante ou dont la 
composition a intégré de l’amiante 
pendant certaines périodes de 
leur fabrication et pour lesquels la  
présence ou l’absence d’amiante 
n’a pas été démontrée. // 1 

Un flocage, un calorifuge, un  
matériau ou un produit contient de 
l’amiante lorsque la concentration 
en amiante est d’au moins 0,1%.

Flocage
Mélange de matériaux friables 
appliqués par projection pour  
isoler une surface ou pour  
protéger contre les incendies.

1 // Définition tirée de la norme  
française NF X 46-020 2008  
Repérage d’amiante
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Pourquoi ces dates ? 
Les dates correspondent aux dates d’entrées en vigueur des interdictions d’installation 
de flocages et de calorifuges contenant de l’amiante mentionnées à l’article 3.23.4 du 
Code de sécurité pour les travaux de construction.
  



LA DATE LIMITE POUR LOCALISER  
LES FLOCAGES ET CALORIFUGES  
EST LE 6 JUIN 2015

COMME EMPLOYEUR OUI NON En 
cours

J’ai localisé les flocages présents dans les bâtiments construits avant le 15 février 1990?

J’ai localisé les calorifuges présents dans les bâtiments construits avant le 20 mai 1999?

J’ai vérifié l’état de conservation des flocages et des calorifuges contenant de l’amiante?

J’ai apporté une correction aux flocages, calorifuges et revêtements intérieurs contenant de l’amiante 
susceptibles d’émettre de la poussière en raison de leur état?

J’ai consigné toutes ces informations dans un registre mis à la disposition des travailleurs et de leurs représentants?

J’ai prévu vérifier au minimum tous les deux ans l’état de conservation des flocages et des calorifuges 
contenant de l’amiante? 

Avant d’entreprendre des travaux pouvant émettre de la poussière, j’ai vérifié la présence d’amiante dans les 
matériaux susceptibles de contenir cette substance (flocage, calorifuge, plâtre, stuc, composé à joint, etc.) ?  

//  Les panneaux de gypse et les composés à joints fabriqués après le 1er janvier 1980 sont réputés  
ne pas contenir de l’amiante.

//  Les flocages, les calorifuges et les autres matériaux susceptibles de contenir de l’amiante sont  
présumés contenir de l’amiante, sous réserve d’une démonstration du contraire.
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Tuiles de faux plafond

VermiculiteTuyaux en fibrociment

Revêtement extérieurPlâtre (différentes phases)

Carreaux de plancher en vinyle et colle

MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES 
DE CONTENIR DE L’AMIANTE
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