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PHASE : Décontamination de la poussière de plomb 

 
   ÉTAPES        RISQUES            MESURES PRÉVENTIVES      MISE EN  
             APPLICATION 

1. 
Préparation 
des travaux 

• Exposition à des 
poussières de 
plomb et ramassage 
de plomb à l’état 
solide 

• Se conformer à la méthode et aux exigences 
de tout protocole établi par les responsables 
de l’établissement et/ou leurs mandataires, 
lesquels doivent respecter le minimum de 
protection prévue par la loi. 

• Mettre à la disposition des travailleurs une aire 
de décontamination conforme aux exigences 
du RSST (en vertu des articles 2-61, 64, 65 
(1er à 3e) 66, 67). 

• Isoler l’aire de travail et la salle des casiers 
pour les vêtements de travail au moyen d’une 
enceinte étanche. 

• Mettre à la disposition des travailleurs un 
vestiaire double, propre et comprenant des 
espaces de rangement séparés pour les 
vêtements de ville et de travail. 

• Établir une marche à suivre à l’intention des 
travailleurs qui doivent changer de vêtements. 

• Munir l’enceinte de travail d’un système de 
ventilation par aspiration avec un filtre haute 
efficacité.  Il est obligatoire que le système 
d’aspiration soit en pression négative.  
L’article 3.23.8 du Code pour les travaux 
d’amiante est également applicable pour la 
contamination au plomb. 

• Isoler toutes les bouches de retour d’air du 
système de ventilation. 

• S’assurer d’utiliser un aspirateur à haute 
efficacité munie d’un filtre HEPA aspirant les 
particules à 99,97 % de 0.3 microns (test de 
DOP permettre de savoir si tout l’aspirateur 
est étanche). 

• Installer une affiche, à chaque accès à une 
aire de travail, afin d’informer les gens des 
travaux en cours. 

 

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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  • Former et informer tous les travailleurs sur les 
risques, les moyens de prévention et les 
méthodes sécuritaires de travail. 

• Faire des tests de plombémie avant et après 
le début des travaux (contacter le CLSC), 
lorsque nécessaire. 

• Le vestiaire propre et le vestiaire sale doivent 
avoir des casiers pour les vêtements de ville 
et des espaces de rangement (0.14 m 3 et une 
distance de 600 mm devant chaque rangée de 
casier). 

 

 

2. Exécution 
des travaux 

• Exposition à des 
poussières de 
plomb et ramassage 
de plomb à l’état 
solide 

• Mouiller tous les matériaux contenant du 
plomb à moins que cela n’entraîne un danger 
pour les travailleurs 

• Éviter les opérations produisant un nuage de 
poussières.  

• Effectuer un relevé de la concentration de 
plomb à tous les quarts de travail (méthodes 
par frottis et personnelle (pompe sur lui).  Les 
échantillons devront être pris partout. 

• Effectuer des prélèvements et analyses selon 
le protocole établi par les responsables des 
établissements et/ou leur mandataire. 

• S’assurer que les travailleurs sortant de l’aire 
de travail se soumettent à la procédure de 
décontamination. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 • Électrisation Voir la procédure de cadenassage  
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 • Manutention des 
déchets 

• Placer les résidus dans un contenant étanche, 
sans le surcharger, et s’assurer qu’une 
étiquette est apposée sur le contenant avec 
l’inscription suivante : MATERIAUX CONTENANT 

DE LA POUSSIERE DE PLOMB ET DU PLOMB.  
TOXIQUE PAR INHALATION. CONSERVER LE 

CONTENANT BIEN FERME. NE PAS RESPIRER LES 

POUSSIERES. 
 
Méthode à utiliser pour les déchets solides 
 

• Utiliser des sacs d’une épaisseur minimale de 
6 mm. 

• Nettoyer les contenants remplis avec une 
éponge humide. 

• Déposer les sacs de déchets dans un second 
sac ou un baril. 

• Sceller ces contenants et les sortir de la zone 
de travail. 

 
Méthode à utiliser pour les déchets liquides 
(barils étanches et la firme en disposera selon 
la réglementation) 
 

• Déposer les contenants de déchets dans un 
conteneur prévu à cette fin. 

• Les déchets doivent être éliminés selon les 
dispositions prévues par les règlements 
municipaux, provinciaux et fédéraux (Ministère 
de l’environnement). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 • Incendie • Utiliser un extincteur adapté aux conditions de 
travail (au besoin à valider avec le Service de 
protection-incendie). 

Travailleurs 
Contremaître 
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 • Déversement • Ramasser les poudres ou les poussières en 
prévenant la formation de nuages de 
poussières. 

• Porter un appareil de protection respiratoire 
adéquat et des vêtements de protection. 

• Récupérer dans un récipient hermétique, sec 
et propre, éloigner les récipients du site. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Fin des 
travaux 

• Exposition à des 
poussières de 
plomb et ramassage 
de plomb à l’état 
solide 

• Nettoyer toutes les toiles imperméables, qui 
ont servi à protéger l’aire de travail et qui 
seront réutilisées, avec un aspirateur muni 
d’un filtre à haute efficacité (HEPA). 

• Mouiller les toiles imperméables qui doivent 
être jetées et les déposer dans un récipient 
étanche. 

• Nettoyer l’aire de travail avec un aspirateur 
muni d’un filtre à haute efficacité (HEPA). 

• Effectuer le nettoyage par aspiration, balayage 
humide ou toute autre méthode qui contrôle et 
réduit au maximum le soulèvement des 
poussières. 

• Un test final doit être fait (méthode frottis) le 
nombre d’échantillon sera déterminé d’avance 
avec le propriétaire ou la firme, tout en 
respectant le protocole de la CSST. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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4. Chacune 
des étapes 

• Exposition à des 
poussières de 
plomb et ramassage 
de plomb à l’état 
solide 

• Port des équipements de protection 
individuelle suivants : 

• Bottes de sécurité avec semelles 
antidérapantes et étanches (ou claques 
par-dessus bottes) 

• Casque de sécurité 

• Lunettes de sécurité 

• Gants 

• Tyvek avec capuchon 

• Port d’un appareil de protection respiratoire (à 
cartouche complet et mettre la pièce allant 
par-dessus la cartouche) réutilisable muni 
d’un filtre à haute efficacité et s’assurer de 
l’adhérence maximale (rasage de la barbe, 
etc.) afin de permettre l’étanchéité complète. 

• Entretenir son masque selon les 
recommandations du fabricant et s’assurer 
que le masque est en bon état. 

• Respecter toutes les conditions strictes) 
lavage du masque, prise de la douche, 
respect des zones, etc.) 

• Port de vêtements couvrant tout le corps pour 
protéger la peau. 

• Ne pas boire et ne pas manger en manipulant 
du plomb ou des produits contaminés par le 
plomb. 

• Se laver et se changer de vêtements après le 
travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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Fiche d’information complémentaire concernant la décontamination du plomb 

 
 
 
 
Premiers secours 
 
En cas d’inhalation 
 
Si des poussières sont inhalées, déplacer la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui 
donner la respiration artificielle. Appeler les secours. 
 
Contact avec les yeux 
 
Rincer abondamment les yeux avec de l’eau environ cinq minutes ou jusqu’à ce que le produit soit 
complètement éliminé.  
 
Contact avec la peau 
 
Nettoyer la peau à l’eau et au savon. 
 
En cas d’ingestion 
 
Rincer la bouche avec de l’eau. Si la personne est consciente, lui faire boire un verre d’eau et la faire 
vomir. Aller consulter un médecin. Si la personne est inconsciente ou à des convulsions, ne jamais lui 
administrer quoi que ce soit par la bouche. 
 
 
 
 


