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 Illustrer comment des données de surveillance, de la 

littérature et des informations provenant d’un 

établissement peuvent soutenir la prise de décision 

dans la sélection des travailleurs pour un dépistage 

de l’amiantose 

 Présenter une démarche menant à l'élaboration d'une 

matrice emploi/exposition 
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Objectifs 
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Pourquoi un dépistage? 
 

• Utilisation intensive d’amiante dans le passé 

• Survenue d’un cas d’amiantose dans une autre 

industrie semblable 

• Plan d’action « Amiante » (CSST) 

• Programme de santé spécifique à l’établissement 

(PSSE) : dépistage de l’amiantose  

• 3 MADO déclarées dans l’entreprise  
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Prise de conscience des 
risques liés à l’amiante 
1970 — 

1984 

Aucun contrôle particulier 
 

1985 — 

2004 

Début de prise de conscience 
 

2004 Plan d’action « Amiante » 
 

2005 — 

2010 

 

Plan de gestion de l’amiante 

• Inventaire des lieux 

pouvant contenir de 

l’amiante (2006) 
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• Réaliser un dépistage de l’amiantose chez les 

travailleurs exposés et consentants 

 =>  Identifier les travailleurs à risque 

  (exposés), susceptibles de participer au 

  dépistage de l’amiantose 
 

 =>  Avoir une démarche efficace et équitable 

  pour une entreprise de 600 travailleurs 
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PSSE : Objectifs 
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• Prescription d’une radiographie pulmonaire 
 

• Dose  ≥ 25 fibres/cc-années 

et  

• 1re exposition il y a plus de 15 ans 

 

Adapté du Guide de pratique professionnelle : Surveillance 

médicale des travailleurs exposés à l’amiante dans le 

secteur de la construction, 1997 et 2006 
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PSSE : Protocole 
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La matrice 

Quels sont 

parmi les 

600 travailleurs, 

ceux que nous 

allons retenir en 

vue d’un dépistage 

de l’amiantose? 
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Temps/exposition 
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Matrice emploi/exposition 
 

Définition 
 

Banque de données présentant de façon 
systématique les expositions 

professionnelles à des substances toxiques 
associées aux divers emplois occupés par 

les travailleurs 
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Matrice emploi/exposition 
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Objectif 

• Estimer l’exposition passée et actuelle des 

travailleurs à l’amiante  

 

Par qui? 

• Équipe de santé au travail 

• Représentants de l’entreprise 
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Matrice emploi/exposition 
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Comment? 

• Consulter les données 

de l’établissement afin 

de localiser les endroits 

où l’amiante était ou est 

encore présent  

• Identifier les métiers 

susceptibles de causer 

ou d’avoir causé une 

exposition à l’amiante 
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Comment? 

• Discuter avec les travailleurs qui ont été exposés 
à l’amiante 

• Identifier les tâches et les postes de travail pouvant 
exposer les travailleurs 

• Estimer l’exposition (passées et actuelles) des 
travailleurs à l’amiante lors de tâches 
particulières 

• Consulter les banques de données et la littérature 

Matrice emploi/exposition 
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http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil003/(S(ilegvt55cgrjez3n5ulkxvu3))/bases.aspx 
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Pour toutes les références scientifiques pertinentes: 

• Nature des travaux 

• Conditions d’opération (procédé sec vs humide) 

• Année 

• Type d’amiante 

• Exposition 

• Durée de mesure, type d’analyse (si disponible) 

Inventaire des données de la 

littérature sur l ’enlèvement d’amiante  
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Données de la littérature 

sur l’enlèvement 

d’amiante 

 

15 

Données de littérature sur 

l ’enlèvement d’amiante  
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• Poste de travail 

• Tâches réalisées 

• Lieu, description 

• Durée quotidienne, 
annuelle 

•  
  

• Amiante type 

• Exposition 

1970 — 1984 Aucun contrôle particulier 

du travail avec l’amiante 

1985 — 2004 Prise de conscience de la 

toxicité liée à l’amiante 

2005 — 2010 Plan de gestion de l’amiante 

• Aucun travailleur de 

l’entreprise n’effectue du 

travail sur des matériaux 

contenant de l’amiante 

• Appel à une firme 

spécialisée pour les 

travaux touchant 

l’amiante 

 Années d’opération 

Élaboration de la matrice 
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Élaboration de la matrice 

• Exposition 

Tâche 

 

fibres/cc 

Quotidienne fibres/cc 

 

Intensité 

(fibres/cc) 

entre 0 et 0,1     entre 0,1 et 1 

entre 1 et 10      > 10 

Fréquence 

(%) 

  0   < F < 5                5 < F < 30 

30 < F < 70     70 < F < 100  

Dose annuelle 

 

fibres/cc 
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Matrice emplois-

exposition 
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Matrice  emploi/exposition 
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Estimation 

des expositions 
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0

0,25

0,5
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0,5
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0,01

2,5

5

10

10

0 2 4 6 8 10

Fibres/cc

Contremaître 05-10

Contremaître 85-04

Contremaître 70-84

Chauffeur bouilloire 05-10

Chauffeur bouilloire 85-04

Chauffeur bouilloire 70-84

Utilité(journalier) 05-10

Utilité(journalier) 85-04

Utilité(journalier) 70-84

Homme de pit 85-91

Homme de pit 70-84

Estimation de l'exposition des travailleurs de la 

centrale thermique
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Fibres/cc

Instrumentation 05-10

Instrumentation 85-04

Instrumentation 70-84

Électricien-Soudeur 05-10

Électricien-Soudeur 85-04

Électricien-Soudeur 70-84

Ferblantier-Mécanicien 05-10

Ferblantier-Mécanicien 85-04

Ferblantier-Mécanicien 70-84

Tuyauteur 05-10

Tuyauteur 85-04

Tuyauteur 70-84

Maçon 05-10

Maçon 85-04

Maçon 70-84

Estimation de l'exposition des travailleurs "usine"
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• Validation de la matrice avec les représentants de 

l’entreprise 

• Travailleurs ciblés œuvrant à la centrale thermique 

• Questionnaire auto-administré sur l’histoire 

professionnelle envoyé aux travailleurs ciblés 

• Calcul des doses de carrière des travailleurs et 

comparaison avec les critères de dépistage  

• Dose  ≥ 25 fibres/cc-années  

 et  

• 1re exposition il y a plus de 15 ans 
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Le dépistage 
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• Entrevue individuelle des travailleurs pour 

l’obtention d’un consentement éclairé : 

18 travailleurs  

• RX prescrit à 15 travailleurs, 2 non éligibles 

et 1 refus 

 

=> 15 travailleurs sur les 600 du début 
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Le dépistage 
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• Utilité de la matrice emploi/exposition  

• Estimer l’exposition des travailleurs à l’amiante 

• Cibler les groupes pertinents de travailleurs pour le 

dépistage de l’amiantose 

• Pertinence d’utiliser des bases de données de 

surveillance et de la littérature pour quantifier 

l’exposition des travailleurs à l’amiante 
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Conclusion 
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La matrice 

« Tout ce qui a 

un début a 

une fin »  

 

Merci de 

votre 

attention 

25 

16es Journées annuelles de santé publique 25




