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A m i A n t e

es tuiles de vinyle et les linoléums que l’on 

retrouve fréquemment à l’intérieur des 

bâtiments peuvent contenir de l’amiante. 

Les années 1930 à 1980 ont connu une uti

lisation importante de ce matériau. On ne 

fabrique presque plus de produits contenant de l’amiante, 

mais les bâtiments en renferment encore autour des tuyaux 

ou à l’intérieur des murs, des plafonds, des planchers, etc. 

Pour l’entretien régulier des revêtements de plancher, 

il n’y a pas de risque d’émission de poussières dans les 

conditions suivantes :

• la surface est recouverte de plusieurs couches de cire ;

• l’entretien ne nécessite pas de passer à travers toutes les 

couches de cire ;

• l’intégrité des tuiles ou du linoléum demeure intacte ;

• le nettoyage du plancher s’effectue à l’aide d’une va

drouille humide ou sèche ou d’un balai à fibres douces.

Toutefois, dans certaines situations, des mesures de 

prévention doivent être appliquées (encadré). 

Finalement, il faut s’assurer que les recommandations 

et les directives internes sont bien transmises, comprises 

et observées. Il pourrait être intéressant d’en discuter 

avec le personnel qui effectue le travail sur le plancher ! K

Source : CSST. Entretien ménager des revêtements de plancher contenant de l’amiante, Fiche de mesures de prévention, 2011.

Au cours des dernières années, des inquiétudes ont été soulevées à propos des revê

tements contenant de l’amiante et l’émission de fibres dans l’air. 
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EntrEtiEn dEs plAnchErs AvEc unE polissEusE

> Lors du décapage et du récurage, mouiller le plancher 
abondamment.

> Lors du lavage-récurage, utiliser le débit d’eau maximum 
de la polisseuse.

> Utiliser les vitesses de rotation et les couleurs de tam pon 
appropriées (tableau).

> Conserver toute la surface du tampon en contact avec le 
sol en tout temps.

> À la dernière étape du décapage ou du récurage, ramas ser 
l’eau par aspiration (aspirateur à eau ou machine à lavage-
récurage sans tampon) ou utiliser un aspirateur à filtre HEPA 
sur le plancher sec après avoir ramassé l’eau à la vadrouille.

> Laver les tampons (utiliser beaucoup d’eau, car ils sont 
susceptibles d’accumuler des poussières contenant de 
l’amiante), nettoyer les autres équipements et accessoires 
en les lavant ou en utilisant un aspirateur à filtre HEPA.

ACtivité  

décapage 
 
 

récurage 
 

polissage 

lavage- 
récurage 
à débit 
d’eau 
maximal

tAmpon et vitesse 
de rotAtion 

tampon noir ou moins abrasif 
à 175 t/min ou moins 
 

tampon vert ou moins abrasif 
à 175 t/min ou moins 

tampon rouge ou moins 
abrasif à 350 t/min ou moins

tampon rouge ou moins 
abrasif à 175 t/min ou moins

étAt dU revêtement  

tous les états si le revêtement 
est mouillé abondamment (au 
moins 350 ml/m2 ou 0,75 gal 
imp/100 pi2)

revêtement protégé ou à 
protection indéterminée mouillé 
comme pour un décapage

revêtement protégé 

revêtement protégé ou à 
protection indéterminée


