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Si l’isolant de vermiculite en vrac contenant de l’amiante est déplacé, des fibres d’amiante pour-
raient être libérées dans l’air. L’inhalation de fibres d’amiante peut causer des problèmes de santé
chez certaines personnes exposées, pour cette raison, l’enlèvement de cet isolant doit être fait par
une équipe spécialisée dans ce domaine.

Voici quelques précautions à prendre si votre grenier contient de la vermiculite:

Ne laissez aucun enfant jouer dans un grenier contenant de la vermiculite exposée et informez qui-
conque aurait à travailler au grenier de la présence possible d’amiante amphibolique.

N’entreposez rien au grenier si vous risquez de déplacer l’isolant.

Si vous devez aller au grenier, portez un masque respiratoire adéquat et marchez sur des planches
pour ne pas déplacer l’isolant. N’y restez pas plus longtemps qu’il le faut.

Un masque protecteur ordinaire n’est pas efficace contre les fibres d’amiante.

Si votre isolant contient de la vermiculite et que vous décidez de le faire enlever, confiez le travail à
un professionnel qualifié. NE TENTEZ JAMAIS d’enlever l’isolant vous-même.

Si vous prévoyez faire des travaux de transformation ou de rénovation, comme rajouter du matériel
isolant à votre grenier, et que ces travaux risquent de déplacer l’isolant de vermiculite présent dans
la maison, adressez-vous à un professionnel qualifié et apte à retirer de l’amiante avant de procéder.

Scellez toutes les fissures et les trous du plafond dans les pièces situées au-dessous de l’isolant, là où
celui-ci pourrait s’infiltrer (par exemple là où vous avez appliqué du calfeutrage, autour des plafon-
niers et la trappe du grenier).

À titre préventif, scellez toutes les fissures et les trous si vous croyez qu’il y a de l’isolant de vermicu-
lite dans vos murs. Par exemple, appliquez du calfeutrage autour des fenêtres et des encadrements
de porte, le long des plinthes et autour des prises de courant.

Pour de plus amples informations aller sur le portail Internet de Santé Canada pour obtenir l’infor-
mation la plus récente.
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