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Le port d’une protection respiratoire doit être encadré par un programme de protec
tion respiratoire dont les composantes sont précisées au Québec dans le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Une mise à jour du RSST est en cours con
cernant les appareils de protection respiratoire (APR)1.
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comme le N95, on retrouvera dix fois moins de contami
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essais d’ajustement. En plus de s’assurer que les utilisa
teurs maîtrisent adéquatement l’usage d’APR, l’ajusteur :

PRINCIPALES MODIFICATIONS
ANCIEN RÈGLEMENT

RÈGLEMENT MIS À JOUR

Conception des APR

Guide des APR utilisés au
Québec (liste du NIOSH)

Tout APR doit être certifié par le NIOSH

Référence normative

CSA Z94.4-93

CSA Z94.4-11

Fréquence des formations

Annuellement

Quand la compétence des utilisateurs ne peut être confirmée

Fréquence de l’essai d’ajustement

Annuellement

Tous les deux ans

Durée des exercices
des essais d’ajustement

Au moins 60 secondes

Au moins 30 secondes

Nombre d’exercices pour
les essais d’ajustement

Six exercices

Ajout d’un septième exercice (flexion vers l’avant)

FPC pour une pièce faciale
complète

FPC = 100

FPC = 50 (avec essai d’ajustement quantitatif)
FPC = 10 (avec essai d’ajustement qualitatif)

Barbe

Rien ne doit s’interposer
entre la surface d’étanchéité
du masque et le visage

Il ne doit pas y avoir d’objets (ex. : barbe, branches de lunettes, cheveux,
bijoux) placés entre la peau et la surface d’étanchéité de la pièce faciale

Changement des cartouches

Pas encadré par la norme

Ne pas se fier aux caractéristiques de détection sensorielle des contaminants
pour le remplacement des cartouches
Changer selon un indicateur de fin de service / le temps d’utilisation maximale
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