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6 juin 2015 : date limite pour les employeurs relativement à la gestion sécuritaire de l’amiante
1

En juin 2013, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (ci-après, le « Règlement ») a été modifié afin d’imposer de
nouvelles exigences aux employeurs en matière de gestion sécuritaire de l’amiante et ceux-ci ont jusqu’au 6 juin 2015 pour
se conformer à ces nouvelles exigences.
Mise en contexte
L’amiante a longtemps été utilisée comme isolant thermique, acoustique et électrique. Ainsi, de très nombreux immeubles
au Québec renferment des matériaux contenant de l’amiante. Toutefois, depuis le milieu des années 1980, son utilisation a
été restreinte et balisée, vu les impacts de l’amiante sur la santé.
Le Règlement contenait des normes relatives à l’amiante depuis de nombreuses années, mais ces normes n’imposaient
pas aux employeurs d’effectuer une gestion préventive des risques liés à l’amiante.
Les nouvelles exigences mises en place par le Règlement
Le Règlement oblige maintenant les employeurs à inspecter les immeubles où œuvrent leurs travailleurs :
Dans le cas des immeubles construits avant le 15 février 1990, inspecter le bâtiment afin de localiser les flocages contenant
de l’amiante et vérifier l’état des matériaux. Le flocage est un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour
couvrir une surface.
Dans le cas des immeubles construits avant le 20 mai 1999, inspecter le bâtiment afin de localiser les calorifuges contenant
de l’amiante et vérifier l’état des matériaux. Le calorifuge est un matériau isolant qui recouvre une installation ou un
équipement afin d’empêcher une perte de la chaleur.
Pour lire l’article complet à ce sujet, cliquez sur ce lien : 6 juin 2015 : date limite pour les employeurs relativement
à la gestion sécuritaire de l’amiante.
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