
PROTOCOLE D’INTERVENTION LORS D’INCIDENTS IMPLIQUANT 
LA PRÉSENCE POSSIBLE D’AMIANTE  

Afin de veiller au bien-être de notre collectivité, l’Université McGill a élaboré un protocole d’intervention face à diverses 
situations pouvant survenir dans le cours de vos activités journalières. 

Chaque fois que des travaux de construction sont prévus dans votre milieu de travail, une vérification de la présence 
d’amiante est effectuée avant le début des travaux. Si les tests déterminent la présence de matériaux contenant de 
l’amiante, des mesures strictes de contrôle de l’amiante sont mises en place et des séances d’information sont données 
sur le sujet. 

Qu’il y ait ou non des travaux de construction en cours, nous vous encourageons à signaler toute situation anormale, par 
exemple la présence notable de poussière sur les meubles de bureau ou de laboratoire alors qu’il n’y en avait pas le jour 
précédent. Nous vous invitons aussi à signaler tout incident de la liste ci-dessous. La liste peut ne pas être complète; si 
vous avez un doute, signalez l’incident, car il est toujours préférable de privilégier la prudence. 
 
- Découverte ou perturbation de matériaux de 

construction soupçonnés de contenir de l’amiante : a 
- Découverte d’un paquet avec une étiquette portant la 

mention « amiante » : c 
- Ouvertures visibles dans les plafonds ou les murs, qui n’y 

étaient pas le jour précédent : c 
- Enveloppes de protection contre les poussières 

d’amiante enlevées avant l’exécution des inspections et 
analyses de qualité de l’air : c 

- Travailleur sans équipement de protection personnelle 
présent dans une zone d’amiante : b 

- Quelqu’un entre dans une zone d’amiante sans le savoir : 
b 

- Le plastique polyéthylène utilisé pour couvrir une 
ouverture s’est détaché : c 

- Des individus portant l’équipement de protection 
personnelle travaillent ou circulent à l’extérieur de la zone 
d’amiante : c 

PROTOCOLE D’INTERVENTION 

a : Poussières ou débris trouvés en 
milieu de travail  

b : Des poussières ou débris tombent 
sur vous (vous croyez avoir été 

exposé) 
c : Autres types d’incidents  

Tous doivent rester à l’extérieur du 
secteur touché 

Quittez les lieux et rendez-vous dans 
un endroit sûr Signalez la situation au Centre d’appels des 

immeubles : 

• Campus centre-ville : no 4555 
• Campus Macdonald : no 7828 

 

Signalez la situation au Centre d’appels 
des immeubles : 

• Campus centre-ville : no 4555 
• Campus Macdonald : no 7828 

 

Signalez la situation au Centre d’appels 
des immeubles : 

• Campus centre-ville : no 4555 
• Campus Macdonald : no 7828 

Attendez les intervenants à l’extérieur 
du secteur touché 

Restez dans cet endroit sûr jusqu’à ce 
que les intervenants arrivent pour 

aider au nettoyage 

Attendez les intervenants et des directives 
pour la suite 

Le Centre d’appels des immeubles 
communique avec : 

1. le Service de sécurité 
2. le superviseur de l’entretien du secteur  
3. le Bureau de santé, sécurité et environnement  

Le Service de sécurité   1. Protège le bien-être des occupants 
2. Émet un rapport d’incident 

Le superviseur de l’entretien 1. S’occupe de régler les problèmes liés aux opérations 
2. Contacte le gestionnaire de projet si nécessaire 



Le superviseur de l’entretien ou le 
gestionnaire de projet 

1. S’occupe du nettoyage ou de l’élimination des poussières, le cas échéant 
2. Fournit au Bureau de santé, sécurité et environnement les documents appropriés 

concernant le nettoyage et la nature de la contamination, le cas échéant 

Une fois le secteur jugé sans danger pour l’occupation, les barrières de sécurité sont enlevées et le  

Bureau de santé, sécurité et environnement émet une déclaration de sécurité à l’intention des occupants 
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