
Le 9 mars 2020 

Modifications à venir de dispositions réglementaires sur l’amiante 

Pour diffusion immédiate 

La Commission des accidents du travail (CAT) a présenté des modifications au règlement général de 
l’Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité au travail) relativement au désamiantage. 

Les modifications apportées au règlement permettent de fixer les normes de sécurité concernant le désamiantage 
pour les lieux de travail à l’Île-du-Prince-Édouard, afin de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs. 

Voici les principales propositions de modifications du règlement : 

 une définition des matériaux contenant de l’amiante;
 la distinction entre les divers niveaux de risque d’exposition à l’amiante durant les travaux d’enlèvement

de l’amiante;
 l’exigence de l’échantillonnage quotidien de l’air à l’extérieur de l’enceinte;
 les délais d’expiration pour les certificats et les renouvellements pour les entrepreneurs en désamiantage;
 davantage d’exigences normatives en ce qui concerne la ventilation, y compris une certification

annuelle;
 le renforcement des exigences en matière de surveillance médicale pour les travailleurs chargés de

l’enlèvement de l’amiante afin d’harmoniser les pratiques dans l’industrie.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 14 mars 2020. 

« Les modifications proposées tiennent compte des dispositions législatives actuellement en vigueur dans 
d’autres provinces ainsi que de la recherche en pleine évolution sur les pratiques exemplaires de sécurité au 
travail dans les lieux où de l’amiante pourrait être présent », a expliqué Ben MacDonald, président du conseil 
consultatif de la CAT. 

La CAT travaillera par ailleurs avec les parties intéressées de l’industrie afin de produire un nouveau manuel 
sur le désamiantage à l’Î.-P.-É. Elle continuera à offrir des formations aux entrepreneurs en désamiantage 
concernant les exigences. Pour plus d’information, visitez notre site Web à wcb.pe.ca. 
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Information aux médias : Lori Wakelin, coordonnatrice des communications à la CAT 
lwakelin@wcb.pe.ca, 902-368-4876 ou 1-800-237-5049 (sans frais) 




