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L’ORIGINE DE L’AIC-SILICE 
 
• « En 2006, la CSST* a intégré la silice à son 

plan d’action construction 
• Le plan prévoit : 

– L’arrêt des travaux dans les circonstances 
prévues 

– Le contrôle à la source des poussières de silice 
– Le port d’un appareil de protection respiratoire 
– Des activités de sensibilisation 
– Des sanctions pénales » 

 
 
Turcot, André. Formation AIC-silice 2011 et 2012. CNESST. 

 *CNESST depuis janvier 2016 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan d’action construction. Tolérance zéro pour Danger de chute de hauteur, Danger près des lignes électriques, Danger d’effondrement, Danger pour la santé (amiante et silice)
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• Prévenir les maladies liées à l’exposition à la silice cristalline 
chez les travailleurs de la construction en ciblant les tâches 
qui génèrent les expositions les plus importantes.  
– Revue de littérature pour identifier les « activités critiques » (R-692) 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

• Ces tâches sont : 
– forage 
– sciage de produits en béton et de 

pièces de maçonnerie 
– concassage de pierre et de pièces de 

maçonnerie 
– meulage de surface, de joints de brique 

et de pierre 
– jet d’abrasif 
– bouchardage du béton 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-692.pdf 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exposition des travailleurs de la construction à la silice cristalline - Bilan et analyse de la littérature publiés par l’IRSST en mai 2011.
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• Approche conjointe  : 
– Information sur les risques à la santé et les moyens de 

prévention 
– Aspects réglementaires et de sécurité bien précis  

 
• Le principe :  

 La CNESST identifie les chantiers, demande le contrôle des 
expositions, assure l’accès aux chantiers aux intervenants 
pour des séances d’informations sur la silice à des travailleurs 
qui sont, en principe, bien protégés avec des expositions 
contrôlées 

 
 

 

DESCRIPTION DE L’AIC-SILICE PHASE 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
La CNESST identifie les chantiers où il y a des tâches à risque et un nuage de poussière.
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• Intervention 
– Novatrice, due à :  

• Durée souvent courte des chantiers 
• Mobilité de la main-d’œuvre dans le BTP 

– CNESST présente au maître d’œuvre ses attentes 
sur : 

• Exposition à la silice 
• Moyens de contrôle collectifs et moyens de prévention 

individuels nécessaires 
– RSPSAT transmet aux employeurs et aux travailleurs 

concernés des messages clés sur : 
• Maladies liées à la silice  
• Moyens de contrôle à la source 
• Protection respiratoire et le programme de protection 

respiratoire 

 

DESCRIPTION DE L’AIC-SILICE PHASE 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
BTP: Bâtiments et travaux publics
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Plan d’action Construction 

Volet Silice 

INSP─ 

INSP─ 

INSP─ 

Observations  
chantier D D 

─ INTERV 
─ INTERV 
─ INTERV  

 AIC-Silice 

MESSAGES, ACTIONS, OUTILS 

MO / EMPL / T 

MESSAGES, ACTIONS, OUTILS 

 AIC-Silice 

    

DESCRIPTION DE L’AIC-SILICE PHASE 1 

Présentateur
Commentaires de présentation
EN PRÉSENCE D’UNE ACTIVITÉ QUI EXPOSE LES TRAVAILLEURS À LA SILICE L’inspecteur peut exiger : •Des moyens de contrôle des poussières à la source •Le port d’un APR et un PPR : Les inspecteurs de la CNESST informent le milieu que : Le chantier est ciblé dans le cadre d’un programme pour prévenir les maladies liées à la silice Des intervenants du RSPSAT pourront se présenter pour donner de l’information et de la formation sur ces risques Les intervenants du réseau donnent une courte séance d’information aux travailleurs, aux maîtres d’œuvre (MO) et à l’employeur. Messages clés traitant des risques à la santé, des moyens de contrôle à la source, du port de la protection respiratoire et du PPR. Message harmonisé puisque les travailleurs/MO peuvent se retrouver sur des chantiers dans différentes régions (crédibilité).
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2011 
• projet pilote 
• 5 bureaux  

et 4 
½ régions 

2012 
• 8 bureaux 

et 8 
régions 

2013 
• toutes les 

régions 

2014 
• programme 

établi 

5 à 10 chantiers par année par bureau régional de CNESST 

MISE EN APPLICATION DE L’AIC-SILICE PHASE 1 
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ÉVALUATION DE L’AIC-SILICE PHASE 1 

 
• Évaluation de l’implantation du programme quant à sa 

structure, ses processus et certains résultats auprès de : 
 
– Intervenants du RSPSAT 
– Inspecteurs de la CNESST 
– Entrepreneurs des établissements qui ont profité ou 

non du programme 
 

• Couvre l’ensemble des régions du Québec pour l’année 
2014 

Présentateur
Commentaires de présentation
Évaluation conjointe effectuée en 2015
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CONCLUSIONS DE L’ÉVALUATION 

• Le programme AIC-silice est bien implanté, tel que prévu. 
 

• L’élément qui fait le plus souvent défaut est la rencontre 
individuelle avec l’employeur pour discuter du PPR. 
 

• Parmi les répondants, les employeurs qui ont reçu la visite 
AIC-silice n’ont pas davantage implanté un PPR complet que 
ceux qui n’ont pas reçu l’intervention. 
 

• Parmi les répondants, le volet « essai d’ajustement » est 
mieux couvert chez les employeurs qui ont reçu l’intervention. 
 

• Les employeurs ou leurs représentants rencontrés par le 
RSPSAT perçoivent significativement plus les risques à la 
santé causés par la silice que ceux qui n’ont pas fait l’objet 
d’une intervention AIC. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Puce 1: C’est à dire qu’il a permis :• d’informer les travailleurs et les employeurs des risques à la santé reliés à la silicecristalline et des moyens de préventions permettant de contrôler l’exposition,notamment ceux de réduction à la source;• de promouvoir la mise en place d’un PPR complet.
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PROPOSITIONS 

• Maintenir les rencontres en chantier, car c’est le seul 
endroit où les travailleurs peuvent être rejoints. 
 

• En 2017, ajouter un suivi en établissement auprès des 
employeurs rencontrés sur les chantiers. 
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• Vise la poursuite et la consolidation des 
interventions de la phase 1 : 
– accroître la prise en charge par les employeurs en 

effectuant des activités de soutien à la mise en place de 
mesures visant la réduction de l’exposition et l’implantation 
d’un programme de protection respiratoire (PPR) 

– cibler davantage de travailleurs effectuant des activités 
critiques 

– informer la CNESST des situations de non-prise en charge  
 

 
 

1 

DESCRIPTION DE L’AIC-SILICE PHASE 2 



13 

• Intervention réalisée lors d’une visite à l’établissement 
 

• Valider, auprès de l’employeur ou de son représentant, les 
tâches à risque effectuées par le personnel de son entreprise 

 
• Transmettre ou rappeler les messages clés de la phase 1, 

afin de sensibiliser l’employeur  
 
• Identifier les besoins de soutien nécessaires à l’implantation 

d’un PPR complet et bien tenu 
 
• Informer la CNESST des déficiences dans l’application des 

moyens de prévention 
 

1 

DESCRIPTION DE L’AIC SILICE PHASE 2  

Présentateur
Commentaires de présentation
Une rencontre en personne est généralement plus efficace pour sensibiliser l’employeur à l’importance des moyens de contrôle à la source et pour le mobiliser dans la mise en place d’un PPRIl est possible que les travailleurs soient appelés à faire d’autres tâches à risque que celles pour lesquelles il y a eu une intervention en chantier.On sensibilise l’employeur qui n’a peut-être pas été rencontré lors de la phase 1. Il pourra mettre en place des mesures de prévention pour tous ses travailleurs, peu importe le chantier et la région.
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CONCLUSIONS 
• Nouvelle approche développée conjointement par le 

RSPSAT et la CNESST pour le secteur BTP 
 

• Depuis 2011 : 
– 380 chantiers avec une AIC-silice réalisée  
– 698 employeurs dont au moins un représentant a été informé 
– 4 113 travailleurs ayant participé aux séances d’information  

 

• En 2017 : 
– Maintien de l’AIC-silice phase 1 en chantier 
– Début de la phase 2 en établissement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bâtiment et travaux publics
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• Comité provincial silice RSPSAT :  
Luc Bhérer, Farida Djoudi, Patrick Lapointe, Monica 
Tremblay 
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