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Isolant de vermiculite 
- Contamination par l’amiante 

 
Le risque potentiel pour la santé associé à la vermiculite qui se vendait sous la marque 
Zonolite Attic Insulation et, peut-être, sous d’autres marques au Canada, a soulevé des 
inquiétudes récemment. C’est que le minerai en question, extrait de la mine Libby au 
Montana (avant sa fermeture dans les années 1990), pourrait contenir de petites 
quantités d’amiante. 
 
La vermiculite est un minerai semblable au mica qui est exploité partout dans le monde. 
Elle est légère et a de bonnes propriétés isolantes et ignifuges. L’isolant de vermiculite 
en vrac est de couleur brune, grise et dorée et ressemble à des cailloux variant entre 
2 et 10 millimètres de diamètre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         (Source des photos : EPA) 

 
Risques liés à la vermiculite contenant de l’amiante 
 
Si l’isolant de vermiculite en vrac contenant de l’amiante est déplacé, des fibres 
d’amiante pourraient être libérées dans l’air. L’inhalation de fibres d’amiante peut 
causer des problèmes de santé chez certaines personnes exposées, comme le 
mésothéliome (cancer de la paroi thoracique ou de la cavité abdominale), le cancer du 
poumon et l’amiantose (formation, dans les poumons, de tissu cicatriciel qui gêne la 
respiration). En règle générale, une maladie de l’amiante n’apparaît que 15 à 20 ans 
après l’exposition initiale. Certains facteurs augmentent le risque de développement de 
la maladie, comme le nombre de fibres dans l’air ainsi que la fréquence et la durée de 
l’exposition. L’usage du tabac augmente sensiblement le risque de développer une 
maladie de l’amiante.   
 
La meilleure façon de réduire le risque d’exposition à l’amiante est d’éviter de déplacer 
l’isolant de vermiculite de quelque façon que ce soit. Si l’isolant est scellé dans le 
plancher ou les panneaux muraux ou dans un mur de béton au grenier, le risque 
d’exposition est plus faible. En présence d’isolant en vrac installé avant 1990 et identifié 
visuellement comme de la vermiculite, il est recommandé de prendre les mesures de 
précaution nécessaires pour éviter l’inhalation de fibres d’amiante et la contamination 
des lieux environnants.               
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Si le propriétaire d’un immeuble embauche un entrepreneur pour qu’il enlève l’isolant de 
vermiculite, il doit s’assurer que l’entrepreneur a de l’expérience dans l’enlèvement de 
l’amiante. Les propriétaires d’immeuble ne devraient pas tenter d’enlever ce type 
d’isolant eux-mêmes s’ils ne possèdent pas de formation sur les procédures 
d’enlèvement de l’amiante et le matériel requis. 
 
Réduire les risques 
 

• Évitez d’aller dans le grenier. 
• N’entreposez rien au grenier. 
• Si vous devez aller au grenier, vous devez porter l’équipement de protection 

individuelle approprié (p. ex. masque filtrant de la série N, P ou R-100, 
vêtements et gants de protection).  

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de contamination croisée entre le grenier et d’autres 
parties de l’immeuble. Appliquez du calfeutrage autour des prises électriques, 
des plafonniers, de la trappe de grenier, des cadres de porte et de fenêtre, etc. 

• Si vous prévoyez faire des travaux de rénovation, ou encore installer ou réparer 
du câblage électrique dans le grenier, faites en sorte de ne pas perturber la 
vermiculite. Il se peut que vous ayez à enlever toute la vermiculite avant de faire 
des rénovations. 

 
Prélever un échantillon aux fins d’analyse de présence d’amiante 
 
Si le propriétaire d’un immeuble choisit de faire analyser la vermiculite pour voir si elle 
contient de l’amiante, la personne qui prélève l’échantillon devrait porter un masque 
filtrant de la série N, P ou R-100. Il faut éviter de prélever l’échantillon dans la couche 
supérieure de l’isolant en vrac. L’amiante se dépose le plus souvent dans les particules 
et poussières de vermiculite plus fines. Les échantillons devraient être prélevés dans 
les sections inférieures du grenier et la couche du bas de l’isolant. Il se peut qu’un test 
négatif s’avère erroné, surtout si l’échantillon n’a pas été prélevé correctement. 
 
Il faut s’assurer que les échantillons de vermiculite prélevés aux fins d’analyse sont 
envoyés à un laboratoire qui est autorisé à analyser la présence d’amiante.    
 
Enlèvement de l’isolant de vermiculite 
 
L’enlèvement d’isolant de vermiculite doit se faire de la manière prescrite dans le 
document intitulé Guidelines for Working with Asbestos, March 2000 – Type 2 
remediation. Consultez le site Web de la Division de la sécurité et de l’hygiène du 
travail, Travail et Immigration Manitoba, au www.gov.mb.ca/labour/safety/guidelines. 
Assurez-vous que l’entrepreneur chargé d’enlever la vermiculite contaminée par 
l’amiante respecte les procédures précisées dans les lignes directrices. 
 
Renseignements supplémentaires : 
 
http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/index.html 
http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/prod/insulation-isolant_f.html 
http://www.epa.gov/asbestos/pubs/insulation.html 
http://www.epa.gov/asbestos/pubs/verm.html 
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-141 
http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/cmoh/vermiculite.html 
 
       


