
Amiante
L'article 41 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduellesfait 
mention que «Les matières résiduelles contenant de l’amiante ou susceptibles de dégager des 
poussières dans l’atmosphère et les cadavres ou parties d’animaux doivent être recouverts 
d’autres matières dès leur déchargement dans la zone de dépôt, le cas échéant avant même 
d’être compactés. Pour les fins du présent alinéa, les mots «contenant de l’amiante» ont le sens 
qui leur est donné à l’article 1.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre 
S-2.1, r.4).».

Voici donc la procédure de destruction immédiate pour la disposition de l’amiante :
Tout déchet contenant de l’amiante doit être détruit immédiatement et la
Régie doit préparer le site à l’avance pour cette destruction. Ainsi, pour
faciliter la procédure, le client apportant de tels déchets doit, selon les quantités,
avertir 30 minutes à l’avance de sa venue.
Toute matière contenant de l’amiante doit être disposée dans les sacs jaunes à
déchets d’amiante prévus à cet effet (« sacs bonbons »), étiquetés selon les
exigences de la réglementation en construction. Les sacs doivent être doublés d’un autre sac 
transparent et scellé avec un ruban adhésif.
Des frais supplémentaires pour la destruction immédiate sont à prévoir.

Pour votre information, vous trouverez aux pages suivantes un rappel des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante. Pour toute information supplémentaire sur la
gestion de l’amiante, vous pouvez vous référer au guide fourni par la CNESST « Gestion
sécuritaire de l’amiante –Prévenir l’exposition des travailleurs à l’amiante ».

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1571web.pdf


www.csst.qc.ca/amiante

Identification 
des matériaux 
susceptibles 
de contenir de 
l’amiante

Pour respecter ses obligations en santé et sécurité du travail, un entrepreneur doit 
identifier les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante avant d’entreprendre des 
travaux sur un bâtiment ou un ouvrage de génie civil. Si les travaux à réaliser peuvent 
émettre de la poussière venant de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, il 
doit en vérifier la présence (et le type, le cas échéant) dans ceux-ci, afin de déterminer 
les méthodes de travail appropriées et assurer la santé et la sécurité des travailleurs. 

La vérification de la présence d’amiante dans tout matériau 
susceptible d’en contenir peut être faite notamment :  

en effectuant des analyses de laboratoire sur un nombre 
suffisant d’échantillons représentatifs pour déterminer la 
présence ou non d’amiante ; ou  

en s’enquérant auprès du donneur d’ouvrage qui aura 
lui-même effectué ces analyses.

À partir des renseignements obtenus, l’entrepreneur 
devra déterminer la méthode de travail appropriée 
conformément au Code de sécurité pour les travaux de 
construction et pourra soumettre un prix conséquent 
pour les travaux à effectuer. 
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Pour plus d’information sur l’amiante et les matériaux susceptibles d’en contenir, 
consultez le www.csst.qc.ca/amiante. 

Toutefois, les matériaux suivants sont exempts d’amiante :

Les panneaux de gypse et les composés à joints  
fabriqués par des entreprises nord-américaines depuis 
le 1er janvier 1980 ;

Les flocages installés dans les bâtiments et les ouvrages 
de génie civil depuis le 15 février 1990 ;

Les calorifuges installés dans les bâtiments et les ouvrages 
de génie civil depuis le 20 mai 1999.

La liste suivante comporte les principaux matériaux susceptibles de contenir de l’amiante*:

Bardeaux d’asphalte de toiture ;
Calorifuges ;
Carreaux de plafond et leurs adhésifs et  
panneaux de plafond suspendu ;
Matériaux en fibrociment tels panneaux 
de revêtement extérieur, panneaux de  
soffite, tuyaux ;
Panneaux de gypse ;
Composés à joints.

Carton bitumé pour toiture ;
Flocages ;
Isolants divers (chaudière, conduite  
de ventilation) ;
Plâtre, stuc, crépi et autres finis décoratifs ;
Tuiles de plancher en vinyle sur  
support-ciment et leurs adhésifs ;
Isolant à la vermiculite ;  

* Cette liste est non exhaustive.

Au Québec, un matériau contient de 
l’amiante lorsque la concentration en 
amiante est d’au moins 0,1 %.

Avant les années 80, l’amiante était 
largement utilisé. Plusieurs bâtiments 
et ouvrages de génie civil construits 
durant cette période renferment donc 
des matériaux contenant de l’amiante. 
Aussi, encore aujourd’hui, il arrive qu’il 
en soit installé dans un bâtiment ou 
un ouvrage de génie civil.
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