
Lignes directrices sur l'amiante / le plomb / la moisissure

OUI NON
Y a-t-il des matériaux de construction ou des débris endommagés à 
l'emplacement? Voici des exemples de matériaux endommagés:

• Éclats de peinture squameuse
• Plâtre en vrac/les cloisons sèches
• Carreaux de sol cassés et / ou lâches
• Isolation exposée des tuyaux
• Moisissure visible (Voir les mesures 

supplémentaires ci-dessous)
OUI NON Les matériaux de construction supplémentaires seront-ils perturbés par la 

production pendant la préparation, filmer et / ou faire la grève?  Exemples de 
perturbations:

• Forage/clouage
• Démolition / Enlèvement

• Ponçage
• Gréement

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est «OUI», un consultant en environnement 
devrait alors prélever des échantillons sur ces matériaux afin de déterminer la présence 
éventuelle d'amiante ou de plomb.

OUI NON
L'un des matériaux testés est-il revenu positif à l'amiante ou au plomb?

Si la réponse à la question ci-dessus est OUI, un contractant agréé en matière de réduction 
devrait être engagé pour atténuer le risque. Cela peut inclure les éléments suivants:

• Abattement complet ou partiel/enlèvement des matériaux
• Sceller ou encapsuler la surface / le matériau endommagé
• Isoler la zone

Après le nettoyage, un consultant en environnement devrait effectuer une analyse par une 
tierce partie pour vérifier que la zone de travail est sans danger pour la ré-entrée.

Veuillez noter que l’échantillonnage de dégagement aux fins de la réduction de la teneur en 
plomb ne devrait consister qu’en un prélèvement d’air, à moins que des mineurs ne soient 
présents. Si des mineurs sont présents, un échantillonnage par essuyage doit être effectué.

MOULE VISIBLE
Lors de l’étude des matériaux de construction réalisée par le consultant en environnement, le 
rapport devrait indiquer si la moisissure est visible dans le bâtiment. Les échantillons d'air 
pour la moisissure ne doivent pas être collectés. Si de la moisissure visible est présente, toute 
fuite d'eau doit être réparée et la moisissure visible doit être enlevée par une entreprise de 
réduction de la pollution. La confirmation de la réduction consiste en une inspection visuelle 
ultérieure.
Si des tests et/ou des mesures d'atténuation . sont effectués, tous les rapports doivent être 
envoyés à votre représentant de la sécurité de la production et affichés sur le site.
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