




GUIDE D'fLABORATION D'UN CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES POUR L'fQUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 

GLOSSAIRE 
Aerosol 

Particules en suspension dans un milieu gazeu:x. 

Agents biologiques 

Micro-organismes de nature et d'origine biologiques au:xquels !'exposition en quantite suffisante pendant une 

certaine periode peut entrainer une maladie ou une blessure. Ils comprennent les bacteries, les virus, les 

chlamydire, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en decoulent. Il n'est pas 

obligatoire de signaler des expositions a des agents communs tels le rhume et la grippe ordinaire. 

Agents chimiques 

Tous les elements et les composes chimiques dans leur etat nature! ou modifie ainsi que leurs sous-produits, 

au:xquelles !'exposition a une quantite suffisante de ces elements ou composes pendant une certaine periode peut 

entrainer une maladie ou une blessure. 

Appareil respiratoire autonome (ARA) 

Respirateur a adduction d'air pour lequel la source d'air respirable est con�ue pour etre transportee par 

l'utilisateur. 

Atmosphere presentant un danger immediat pour la vie ou la sante (DIVS) 

Condition dans tout lieu, espace ou zone de travail ou une atmosphere dangereuse pourrait entrainer la mort d'une 

personne non munie d'un appareil de protection respiratoire approprie, lui faire subir des effets immediats et 

irreversibles sur sa sante ou provoquer chez elle une incapacite de travail. 

Brouillard 

Llquide finement divise qui se trouve en suspension dans l'air tel que le brouillard d'huile produit par les operations 

de decoupage et de meulage; le brouillard chimique ou alcalin produit par le decapage et la galvanoplastie; le 

brouillard de peinture pulverisee produit par les operations de pulverisation de peinture. 

Competent 

Selon le Regkment general 91-191, signifie 

a) qualifie en raison de ses connaissances, de sa formation et de son experience pour accomplir la tache

assignee de fa�on a assurer la sante et la securite des personnes,

b) au courant des dispositions de la Loi et des reglements qui s'appliquent a la tache assignee, et

C) au courant des dangers potentiels OU reels lies a la tache assignee, pour la sante OU la securite.

Essai d'ajustement qualitatif 

Essai d'ajustement pour evaluer si l'ajustement du respirateur est adequat et qui est base sur la capacite de 

l'utilisateur a deceler l'agent d'essai. 

Essai d'ajustement quantitatif 

Essai qui consiste a mesurer sous forme numerique la quantite de fuite d'un agent d'essai dans le respirateur. 
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GUIDE D'fLABORATION D'UN CODE DE DIRECTIVES PRATIOUES POUR L'fOUIPEMENT DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 

ANNEXE B 

MODELE DE CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES POUR LEQUIPEMENT 
DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES 

1. INTRODUCTION

Le present code etablit les exigences que I' entreprise doit suivre relativement au choix, a !'utilisation et a I' entretien appropries
de I' equipement de protection des voies respiratoires a son lieu de travail.

2. ADMINISTRATION DU PROGRAMME

Administrateur du programme:

N° de telephone : N° de cellulaire : N° de teleavertisseur :

l'administrateur du programme est autorise a assurer !'administration du programme de protection respiratoire et a voir ace
que les salaries re�oivent une formation et utilisent I' equipement de protection respiratoire de fa�on a proteger leur sante et
leur securite.

On encourage les salaries a presenter toutes les questions relatives aux respirateurs a leur surveillant et, au besoin, a
l'administrateur du programme.Tous les salaries doivent collaborer avec l'administrateur du programme dans !'execution de
ses fonctions.

3. AGENTS DE CONTAMINATION ET CHOIX DU RESPIRATEUR

Zone/ Procedure Agents de contamination Type de respirateur Commentaires 

Au besoin, les salaries peuvent utiliser des respirateurs dans d'autres zones de travail avec !'approbation de l'administrateur du programme. 
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Veuillez cliquer ici si vous voulez elaborer un code de directives pratiques pour votre lieu de travail. 

https://www.worksafenb.ca/media/60818/mod%C3%A8le_de_code_de_directives_pratiques_pour_l-%C3%A9quipement_de_protection_des_voies_respiratoires.pdf





