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INTRODUCTION 

La silicose associée au sablage au jet attire l'attention de scientifiques de divers 

milieux et constitue actuellement une problématique ciblée par les interventions de la 

CSST. La recherche d'information permettant de mieux comprendre et de contrer 

cette maladie professionnelle est au cœur des préoccupations des différents 

intervenants. 

La revue de littérature réalisée sur le sujet par Roy, Fortier et Robert (1994) a conduit 

cette équipe de chercheurs à entreprendre une vaste étude auprès d'entreprises 

oeuvrant dans différents secteurs, mais ayant en commun l'utilisation du procédé de 

sablage au jet dans leurs opérations. Cette recherche qualitative a servi de point de 

départ à la présente étude en suscitant l'intérêt d'explorer plus en profondeur divers 

domaines méconnus : l'industrie des abrasifs auprès des fournisseurs et certaines 

pratiques, connaissances et opinions auprès d'un large échantillon d'entreprises

usagers. 

Nous présentons. dans le premier chapitre, une vue d'ensemble des motifs qui ont 

justifié la présente recherche ainsi que les objectifs qui y sont rattachés. Le deuxième 

chapitre résume la littérature ayant abordé les thèmes qui nous intéressent. Nous 

retrouvons au troisième chapitre une description de la méthodologie, suivi du chapitre 

faisant état des résultats. Il s'ensuit une discussion ainsi qu'un exposé sur les limites 

de la recherche. 
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Chapitre 1 Problématique ....................... -................. _. __________________________________________________________________ ...................... _. __ . ___________________________ .... ______ . _____ ,.. ________ _ 

CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE 

1. 1 Choix du thème et contexte 

Cette étude s'intéresse à une problématique de santé et sécurité au travail, soit celle 

de la silicose associée au sablage au jet. La silicose est une maladie professionnelle 

chronique grave qui, à cause de son incidence élevée et la morbidité qui lui est 

associée, suscite un vif intérêt au niveau mondial. Elle se retrouve dans divers 

métiers reliés au travail de la pierre, dans les mines, les carrières et plus 

particulièrement dans sa forme accélérée et aiguë lors du sablage au jet. 

La NIOSH (National lnstitute for Occupational Safety and Health} estime qu'il existe 

aux États-Unis plus d'un million de travailleurs à risque de contracter la silicose. 

Parmi ceux-ci, au moins 100 000 personnes exercent le sablage au jet (NIOSH, 

1992}. L'incidence de cette maladie est telle, dans le secteur du sablage, que la 

NIOSH a lancé en 1992 une alerte visant à rallier les efforts des gens de l'industrie 

(responsables en santé et sécurité, syndicats, employeurs, etc.} pour prévenir et 

contrer la silicose dans les activités de sablage au jet. Récemment, cet organisme a 

publié une nouvelle alerte pour mettre en garde l'industrie de la construction des 

dangers associés à l'utilisation de la silice (NIOSH, 1996}. 
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Au Québec. la situation n'est guère plus réjouissante : 

« Parmi les 30 à 40 nouveaux cas de silicose diagnostiqués et compensés 
chaque année au Québec. environ 15 % concernent des individus qui 
utilisent le jet de sable dans leur travail. Cette situation est d'autant plus 
alarmante que l'âge moyen des travailleurs affectés est relativement bas (42 
ans). que les atteintes à la santé sont graves malgré une durée d'exposition 
brève et que les moyens de prévention sont sensés être connus et 
disponibles. » 1 

En 1994, une équipe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke composée de 

Mario Roy, Lucie Fortier et Anne-Marie Robert. s'est penchée sur le problème. Ils ont 

mis sur pied une vaste étude visant à apprécier te rapport coût/bénéfices du 

remplacement de la silice par des produits substituts non siliceux ainsi qu'à 

comprendre les facteurs qui favorisent ou non l'adoption des mesures préventives 

(Roy, Fortier et Robert, 1994). Pour ce faire, la méthode des cas multiples a été 

retenue ; ainsi. douze entreprises types utilisant le procédé de sablage au jet dans 

leurs opérations ont été étudiées au cours des années 1995 et 1996. 

En cours de projet. l'expérience sur le terrain a permis aux chercheurs d'effectuer 

diverses constatations de même que de susciter certaines interrogations qui ont mené 

à la conception de l'étude dont ce mémoire fait l'objet. En effet, ils ont constaté que 

le marché des abrasifs s'adresse à des clientèles très diversifiées. que les sortes 

d'abrasifs utilisés sont variées et qu'il existe une multitude de mobiles invoqués dans 

la détermination du choix des abrasifs qu'il serait utile de connaitre. De plus, il leur 

est apparu que la popularité de divers abrasifs semblait dépendre. entre autres, des 

Roy, Fortier et Robert ( 1994 ). Choix d'abrasifs. acceptabilité des substituts de la silice et adoption de 
mesures préventives lors du sablage au jet, Protocole de recherche. IRSST, p.2 (inédit). 
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facilités d'approvisionnement . La présente étude du marché des abrasifs disponibles 

au Québec vise à mieux cerner les facteurs qui influent sur le choix des abrasifs de la 

part des usagers. 

Ils ont pu aussi noter des lacunes au niveau des connaissances de plusieurs des 

utilisateurs d'abrasifs rencontrés. Un sondage a été réalisé dans le cadre du présent 

projet auprès d'un large échantillon d'usagers de façon à vérifier la possibilité de 

généraliser ces constats à l'ensemble de la population concernée. Ce sondage vise 

aussi à recueillir, pour la première fois, l'opinion des entreprises québécoises qui font 

du sablage sur le sujet controversé du bannissement de la silice de même qu'à 

obtenir leur point de vue concernant l'acceptabilité des produits substituts à la silice. 

1.2 Objectifs de recherche 

Cette étude poursuit les objectifs suivants : 

• définir la structure du marché et du réseau de distribution des produits 
abrasifs utilisés lors du sablage au jet au Québec ; 

• déterminer les facteurs qui influent sur le choix des produits abrasifs ; 

• vérifier la connaissance des usagers concernant les divers abrasifs et leur 
toxicité; 

• vérifier la connaissance des usagers relativement aux maladies 
respiratoires reliées au sablage ; 

• connaitre les réactions de l'industrie face à un bannissement possible de la 
silice ; 

• établir les facteurs qui influent sur l'acceptabilité des produits substituts à la 
silice. 
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE 

Récemment, une importante revue de littérature (Roy, Fortier et Robert, 1994) sur la 

silicose associée au sablage au jet de même que sur les facteurs d'adoption des 

mesures préventives visant à contrer cette maladie a été réalisée à la demande de 

l'IRSST (Institut de Recherche en Santé et en Sécurité du Travail du Québec). Cette 

recension de la littérature a permis aux chercheurs de présenter l'état des 

connaissances concernant la silicose associée au sablage au jet, de mieux 

comprendre pourquoi les mesures préventives sont adoptées ou non et de proposer 

un modèle systémique permettant de s'attaquer aux multiples facteurs reliés à la 

problématique de la prévention. 

Plusieurs éléments de ce document servent directement les intérêts de la présente 

étude et sont repris ci-dessous. Nous avons concentré nos efforts de mise à jour des 

écrits pour la période non couverte par l'étude précédente, c'est-à-dire de 1993 à 

1996. L'annexe I décrit la procédure de recherche bibliographique qui a été utilisée. 

Notre recension des écrits récents a permis de confirmer qu'aucune recherche n'a été 

réalisée concernant les thèmes spécifiques à notre étude. Dans les pages qui 

suivent, nous présentons ce qu'est la silicose pour ensuite discuter de son agent 

responsable, la silice. Nous traitons conséquemment de deux mesures de prévention 

collective : le bannissement de la silice et l'utilisation d'abrasifs substituts. Nous 
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terminons en exposant les données disponibles sur le marché québécois des 

abrasifs. 

2.1 La silicose 

La silicose est une maladie connue depuis fort longtemps. On croit que l'origine de 

l'identification de cette maladie remonte à il y a environ 400 ans avant J.-C .. alors 

qu'Hippocrate faisait mention dans ses écrits d'une maladie pulmonaire qui affectait 

les mineurs effectuant des travaux sur la pierre dure. La silicose a été associée 

pendant longtemps aux activités minières et aux travaux de la pierre. Ce n'est qu'au 

début du siècle que les appareils de nettoyage par projection d'abrasif à haute 

vélocité ont fait leur apparition. On utilisait alors la silice comme produit abrasif 

principalement dans l'industrie navale et dans des industries métallurgiques aux 

États-Unis. La communauté médicale n'a pas tardé à considérer la sablage au jet 

comme un agent responsable de la silicose (Roy, Fortier et Robert. 1994). 

Le sablage au jet d'abrasif appelé communément « sandblasting » est un procédé 

permettant de traiter divers types de surfaces (métal. béton. brique. pierre. verre 

plastique, bois. etc.). Cette technique est employée pour différentes applications: le 

nettoyage, la préparation de surface (elle crée une rugosité qui permet l'adhérence de 

la peinture ou autre), etc. Lors d'une opération de sablage au jet, un abrasif est 

propulsé à haute pression sur la surface à traiter. Cette opération génère 

habituellement un nuage de poussière composé de particules d'abrasifs et de 

(, 
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particules détachées de la surface traitée (ex. : plomb. ciment. rouille) qui peuvent. 

dans les deux cas, occasionner un risque important pour la santé. 

Un rapport fait état d'un cas d'empoisonnement au plomb chez un groupe de huit 

sableurs au jet suite à la réalisation de travaux à l'intérieur d'un édifice centenaire. Le 

plomb provenait des résidus de la peinture soumise au sablage {Epidemiologic Notes 

and Reports, 1995). 

Du côté des abrasifs, la poussière de silice, qui provient du sable de silice, est l'une 

des plus nuisibles. La silice est par ailleurs réputée produire une importante quantité 

de poussière à cause de sa faible résistance à l'éclatement. L'inhalation prolongée de 

cette poussière peut provoquer la silicose, une maladie irréversible des poumons qui 

peut s'avérer mortelle. Des particules de silice s'accumulent dans le poumon, 

entrainant une réaction inflammatoire de défense de l'organisme. De grandes 

quantités de cellules s'attaquent aux particules de quartz qui sont logées dans les 

cavités alvéolaires, entrainant une perte progressive de la capacité pulmonaire. La 

maladie peut ne présenter aucun symptôme à ses débuts, ce qui la rend 

particulièrement insidieuse. Progressivement, la personne atteinte pourra éprouver 

des difficultés respiratoires (essoufflement à l'effort, souffle court, etc.). 

D'autres complications graves sont associées à la silicose. Elle prédispose ses 

victimes à la tuberculose et les patients atteints de ses deux affections voient leurs 

chances de survie ainsi que leur qualité de vie diminuer. De plus, plusieurs études 

7 
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tendent à démontrer un lien possible entre la silice et le cancer du poumon et d'autres 

maladies auto-immunitaires (Markowitz et Rosner, 1995). 

La NIOSH indique dans l'alerte publiée en 1992 que l'incidence de la silicose aurait 

diminué depuis les années 30 à cause de l'existence de méthodes de protection et 

l'utilisation croissante d'abrasifs substituts non siliceux. Malgré cela, plusieurs 

sableurs persistent à ne pas se protéger adéquatement de même que les travailleurs 

oeuvrant dans les environs immédiats des activités de sablage (peintres, ouvriers. 

etc.). 

Les données présentées par la NIOSH sont alarmantes. Aux États-Unis, plus d'un 

million de travailleurs sont susceptibles de développer la silicose, dont 100,000 

sableurs. On estime que, sur l'ensemble des personnes à risque, environ 59,000 

d'entre eux vont développer la silicose. Entre 1988 et 1990 au Québec, on rapportait 

18 nouveaux cas de silicose et certaines des victimes étaient alors âgées dans la 

vingtaine (Turcot, 1993). La vitesse de progression de la maladie, dépendante des 

concentrations de silice auxquelles sont exposés les travailleurs, peut parfois causer 

des dommages à bréve échéance. Une étude citée par la NIOSH menée en 1936 par 

la Grande-Bretagne indique que 5,4 % des travailleurs affectés au sablage au jet sont 

décédés de la silicose ou de la silicose avec la tuberculose et ce, dans un laps de 

temps moyen de 3,5 années. 

Des exemples de cas de silicose associée au sablage au jet sont rapportés dans la 

littérature. En 1992, un sableur de 37 ans travaillant dans une entreprise de 
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traitement du métal a appris. à la suite d'un examen médical effectué par la NIOSH. 

qu'il était atteint de la silicose et que ses jours étaient comptés. Subséquemment. 

l'équipe de la NIOSH a découvert que quatre autres employés avaient contracté la 

silicose. Aucun d'eux n'avait déjà entendu parler de cette maladie auparavant (Smith. 

1994). Dans son alerte de 1995, la NIOSH présente le cas d'un homme de 39 ans, 

affecté à des travaux de sablage au jet depuis 22 ans. chez qui on a diagnostiqué la 

silicose et la tuberculose. Deux de ses frères ainsi que trois de ses neveux travaillant 

avec lui sont atteints de la tuberculose. Son beau-frère est décédé en 1984 de la 

silicose après avoir travaillé 20 ans pour la même compagnie. 

Bien que la littérature récente traite en abondance de la silicose, il n'existe pas à 

notre connaissance de recherches épidémiologiques consacrées strictement à 

l'activité du sablage au jet. Un article récent. qui fait la rescension de la mortalité 

causée par la silicose entre 1968 et 1990 aux États-Unis, ne mentionne pas 

spécifiquement le sablage au jet dans sa revue des données de la morbidité 

associées à la silicose (Bang et al.. 1995). Le système de classification ne permet 

pas d'isoler ces données. En effet. la silice cristalline est responsable de la silicose 

dans plus d'un secteur d'activités : mines et carrières, cimenteries. sablage au jet. 

poterie. fonderies. béton. fabrication de produits abrasifs. isolation, etc. (Markowitz et 

Rosner. 1995 ; Gervais. 1995). Alors que certains secteurs, tels que les mines et la 

poterie par exemple. font l'objet de recherches et publications. les études réservées 

aux sableurs au jet se font rares. Une explication probable de cet état de fait a été 

proposée par Roy, Fortier et Robert (1994}: 

« L'industrie du sablage au jet est une industrie très fragmentée composée 
de petits entrepreneurs qui disparaissent et réapparaissent au gré des 
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fluctuations économiques; les travailleurs ne sont pas regroupés dans un 
corps de métier ou en syndicat et plusieurs individus considèrent le sablage 
au jet comme une activité secondaire de leur métier véritable. de peintre par 
exemple. Il est donc difficile, selon Jones et al. (1986), de développer un 
large échantillon de sableurs pour une période particulière dans le temps. » 2 

Cette situation rend d'ailleurs particulièrement difficile le dépistage de la population à 

risque. Il y aurait de bonnes raisons de croire que l'ampleur du problème de la 

silicose associée au sablage au jet est sous évaluée (Brantley, 1994). Selon 

Landrigan (1987), il ne fait pas de doute que le nombre de cas de silicose rapporté 

est largement sous-estimé. D'une part, les milieux de travail à risque sont 

difficilement identifiables et. d'autre part, les industries concernées ne possèdent 

aucun programme d'examens périodiques (Roy, Fortier et Robert, 1994). Finkelstein 

(1994) souligne que la province d'Ontario est l'un des seuls endroits en Amérique du 

Nord pourvu d'un programme gouvernemental de surveillance pour les travailleurs 

oeuvrant dans des « dusties industries ». De plus, un rapport du ODH (Ohio 

Department of Heatlh) nous informe des limites des données rapportées par les 

hôpitaux sur le nombre de cas de silicose. La déclaration au dossier de la silicose 

comme diagnostic de départ présente trois limitations : 

• le diagnostic de la silicose ne se fait pas dans la majorité des cas à l'hôpital car 
cette maladie, à un stade peu avancé, ne nécessite pas l'hospitalisation ; 

• la silicose n'apparaitra pas comme diagnostic de départ si elle ne constitue pas le 
motif principal de l'hospitalisation et que les antécédents du patient n'en font pas 
mention; 

• certains états ne sont dotés d'aucun mécanisme pour s'assurer que le diagnostic 
de départ soit complet. 

Roy, Fortier et Robert ( 1994 ). Étude sur les facteurs d'adoption des mesures préventives 
- Le cas de fa silicose associée au sablage au jet, IRSST, p. 2-3. 

10 



l 

..1 

. Chapitre. 2 ·------····--··--···-···-··---·-··-·······--···----·····----··-·-··-··--···--·--·-···--·----!!~'!!!..~.!!..':.!!.f!.~!al'!!!: 

En conséquence, pour s'assurer d'un report plus complet des cas de silicose. l'emploi 

d'autres méthodes devrait être envisagé tels les formulaires de réclamation. les 

certificats de décès et la déclaration directe des médecins (Socie, et al., 1995). 

2.2 La silice cristalline 

La silice cristalline est le composé principal du sable, du quartz et de la pierre de 

granit (Markowitz et Rosner, 1995). La silice peut être extraite et vendue soit en 

morceau ou sous forme de sable. La silice en morceau sert principalement à la 

fabrication de silicium et de ferrosilicium. La silice sous forme de sable est destinée à 

plusieurs usages : la fabrication de verre, de la fibre de verre. du carbure de silicium, 

du ciment ou elle est utilisée lors du sablage au jet. La silice comme abrasif peut 

provenir de dépôts naturels et se retrouver alors sous sa forme primaire ou être 

extraite de carrières et ensuite concassée en usine. 

Les données disponibles les plus récentes indiquent qu'on retrouvait au Québec en 

1994 huit producteurs exploitant un gisement de silice destinée à diverses 

applications (Ahua et al., 1994). La production de silice pour l'année 1994 a été de 

516 459 tonnes pour une valeur totale de 14 743 845 $ (Léger et al., 1996). Selon un 

responsable du Service de la Recherche en économie minérale du ministère des 

Ressources naturelles du Québec, le volume des expéditions se répartissait 
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approximativement comme suit: verre (41 %), ferrosilicium (32 %), carbure de silicium 

et de ciment (22 %) et sablage au jet (5 %)_3 

Unimin est de loin le plus important producteur de silice de l'Est du Canada alors 

qu'elle contribuait en 1984 à près de la moitié de la production totale de silice sur ce 

territoire (McCann, 1990)_ Elle est également le plus grand producteur de ce minerai 

au Québec (Boucher, 1993)_ 

Malgré la présence de plusieurs autres types d'abrasifs sur le marché, le sable de 

silice demeure très populaire à cause de son prix d'achat, de son accessibilité et de 

ses qualités de coupe (ASP Construction, 1995)_ En 1992, une enquête menée 

auprès de l'industrie navale du Texas, de la Louisiane, de l'Alabama et du Mississippi 

révèle que 77 % des entreprises utilisaient le sable de silice dans leurs opérations de 

sablage au jet (Brantley et Parker. 1994)_ 

2.3 Le bannissement de la silice 

Parmi les mesures visant à protéger les travailleurs des dangers associés à la silice, 

nous retrouvons au premier rang le bannissement de la silice ou de tout abrasif 

contenant dans sa composition plus de 1 % de silice libre_ En Europe, le 

bannissement de la silice a été adopté par la Grande-Bretagne en 1950 de même que 

par certains pays européens en 1966 (NIOSH. 1992)_ D'autres pays ont opté, entre 

Données médites. Communication personnelle avec M. Henri Rallon. mrnistére des Ressources 
naturelles. 
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1972 et 1978, pour un contrôle de l'usage de la silice en réglementant le pourcentage 

acceptable de silice contenu dans l'abrasif_ Il s'agit de la France, de l'Allemagne. de 

la Suède, de la Norvège et de la Belgique_ Du côté du Canada. l'utilisation de la silice 

ainsi que sa réutilisation sont réglementées au Yukon, en Colombie-Britannique, à 

Terre-Neuve et en Saskatchewan (Roy, Fortier et Robert, 1994)_ 

Aux États-Unis, la NIOSH a déjà tenté sans succès d'interdire l'utilisation de la silice 

pour le sablage au jet. En 197 4, elle a produit un important document recommandant 

que la silice soit bannie des activités de sablage au jet. 

« Uncontroled abrasive blasting with silica sand is such severe silicosis hazard 
that special attention must be given to this problem_ Silica sand, or other 
materials containing more than 1 % free silica, should be prohibited as an 
abrasive substance in abrasive blasting cleaning operations_ » 

Ce document n'a pas tardé à susciter de vives réactions et protestations auprès des 

intervenants de l'industrie tels que les producteurs de sable et les manufacturiers 

d'équipements de sablage_ Les opposants au bannissement dénonçaient les graves 

impacts économiques d'une telle mesure sur l'industrie du sablage au jet. Un autre 

argument concernait l'existence de mécanismes de protection qui, utilisés 

adéquatement, ne justifiaient plus le bannissement de la silice (Markowitz et Rosner. 

1995)_ 

Au Québec, en vertu du Règlement sur la qualité du milieu de travail (RQMT). la 

norme pour une exposition moyenne pondérée à la silice est de 0, 1 mg/m3 

(poussières respirables) pour le quartz et de 0,05 mg/ m3 pour la silice cristalline sous 

1 Markowitz et Rosner (1995), p. 259. 
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forme de cristobalite ou de tridymite. L'article 5.2 du règlement prévoit de plus que 

l'employeur doit s'assurer que l'exposition du travailleur soit réduite au minimum, 

même lorsqu'une telle exposition demeure à l'intérieur des normes prévues. Les 

abrasifs contenant 1 % et moins de quartz et qui ne sont pas soumis à une norme 

spécifique dans le RQMT sont assujettis à la norme sur les poussières non classées 

autrement dont la valeur d'exposition est fixée à la moyenne pondérée de 1 O mg/m3 

en poussière totale. 

2.4 Les abrasifs substituts 

Une deuxième mesure de protection consiste en l'utilisation de produits abrasifs de 

remplacement. Il existe une grande variété de produits pouvant être utilisés pour le 

sablage au jet. Delarue (1986) les distingue selon leur composition. On retrouve les 

abrasifs minéraux naturels : silice, silex concassé (rare) ; les abrasifs minéraux 

synthétiques: olivine synthétique, scories, verre, céramique; les abrasifs métalliques 

ferreux: acier coulé (bille ou grenaille d'acier)5
, fil d'acier coupé, billes à roulements. 

fonte traitée, fil d'acier inoxydable coupé; les abrasifs métalliques non ferreux: oxyde 

d'aluminium, cuivre, laiton; et d'autres abrasifs d'origine diverses: plastique, nylon, 

bois, céramique, coeur de maïs séché broyé, écaille de noix broyées, bicarbonate, 

sucre, brisures de noyaux de pêche ou d'abricot, etc. D'autres abrasifs sont aussi 

répertoriés: le carbure de silicium, l'olivine naturelle, l'extrusion de dioxyde de 

carbone (glace sèche) (Ménard, 1986). 

La bille d'acier et la grenaille d'acier constituent en fait l'appellation populaire des termes grenaille 
sphérique et grenaille angulaire. 

[~ 
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À notre connaissance, peu d'informations de nature épidémiologique existent à ce 

jour sur la toxicité des abrasifs substituts et leurs atteintes possibles à la santé. Aussi, 

Fournier et al. (1996) suggèrent la prudence dans l'utilisation de ses produits et de 

toujours vérifier leur composition sur la fiche signalétique. Dans leur document dédié 

au décapage au jet d'abrasifs, ils passent en revue les risques pour la santé associés 

à divers abrasifs. 

Breton et Fortin (1992) ont produit un tableau comparatif de divers abrasifs 

disponibles au Québec qui contient, entre autres, des informations concernant leur 

toxicité. Selon ces données, la toxicité des grenailles d'acier, de l'oxyde d'aluminium, 

de l'olivine naturelle et synthétique est classée moindre que la silice. Pour ce qui est 

des scories (slags) de charbon et de métaux non-ferreux, leur toxicité est jugée 

particulièrement dangereuse malgré qu'ils puissent contenir moins de 1 % de silice 

libre. Une analyse d'échantillons de scories de charbon a démontré la présence de 

substances cancérigènes. Il en est de même pour les scories de cuivre et de nickel 

dans lesquelles on a détecté la présence de métaux lourds (Cassette, 1986). Ménard 

(1986) précise que l'arsenic ou le plomb contenu dans certaines scories métalliques 

peuvent avoir des répercussions au niveau du système nerveux central ou 

périphérique. Il fait d'ailleurs une mise en garde sur les risques que peuvent 

présenter certains abrasifs substituts sur la santé, que ce soit par leurs propriétés 

toxicologiques ou par la présence de certains contaminants. Certains d'entre eux 

seraient susceptibles de provoquer, à long terme, des affections pulmonaires: le 

carbure de silicium, les billes de verre, l'oxyde d'aluminium, et certaines substances 

organiques . 
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À ce sujet, Fournier et al. (1996) apportent des précisions. Bien que le carbure de 

silicium soit considéré comme sans effet sur les tissus pulmonaires, certaines études 

rapportent des risques d'irritation. Pour leur part, la bille de verre et le verre sont 

constitués de silice amorphe. En autant que le verre ne contient pas de plomb ou 

autres impuretés métalliques. ces deux produits abrasifs ne sont pas associés à des 

problèmes spécifiques de santé. Comme les poussières en général, l'oxyde 

d'aluminium peut entrainer des irritations mécaniques et constitue un risque pour des 

affections pulmonaires. La grenaille de fer peut aussi entrainer des irritations 

mécaniques et aussi, advenant une exposition prolongée au fer, la sidérose. 

Pour ce qui est des poussières d'origine végétale (sciure de bois, coquille de noix, 

maïs concassé, amidon, etc.), Fournier et al. (1996) font encore appel à la prudence à 

cause de la rareté des études sur le sujet mais aussi parce que certains produits 

peuvent contenir de la silice libre ou d'autres matières dangereuses. Le maïs et les 

noix peuvent provoquer des irritations aux yeux, au niveau des voies respiratoires, 

causer des affections pulmonaires ainsi que de l'asthme. L'amidon est connu pour 

ses possibilités d'irritation au niveau des yeux et de la peau. 

L'olivine naturelle ou synthétique peuvent présenter un risque d'irritation mécanique 

(Fournier et al., 1996). Cependant, selon Côté et al. (1985), ces produits présentent 

de faibles risques pour la santé des travailleurs. L'olivine, disponible à l'état naturel 

en Scandinavie et en Norvège, est utilisée à grande échelle depuis 1927 dans le 

sablage au jet. Depuis ce temps, bien qu'aucune étude épidémiologique n'ait été 

publiée sur le sujet, pas un cas de maladie industrielle n'a été associé à l'utilisation de 
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l'olivine naturelle malgré une présence de silice libre de 2 à 3,5 % et la présence de 

traces d'amiante (Roy, Fortier et Robert, 1994). Pour sa part, l'olivine synthétique ne 

présente pas de trace d'amiante puisque celle-ci est chauffée à haute température, 

ce qui la modifie en lui faisant perdre sa structure fibreuse. Il a été prouvé que 

l'amiante calcinée est non cancérigène (Cossette, 1986). D'autre part, une étude 

environnementale réalisée par un producteur québécois d'olivine synthétique (Angers, 

1986) stipule que l'olivine produit jusqu'à deux fois moins de poussières que la silice. 

L'olivine naturelle, que l'on retrouve en Caroline du Nord, n'est pas utilisée ici pour le 

sablage au jet à cause de son prix trop élevé engendré par les coûts de transports. 

Une analyse de rendement entre l'olivine synthétique et la silice démontre que 

l'olivine est économiquement plus avantageuse et ce. particulièrement lorsqu'elle est 

recyclée (Angers, 1986). 

Une étude comparative entre le nettoyage chimique, le sablage au jet de silice et le 

sablage au jet de particules de plastique recommande qu'une étude soit entreprise 

sur la toxicité de la poussière du plastique. On mentionne que le plastique aurait 

l'avantage de générer beaucoup moins de déchets que les autres méthodes et qu'il 

peut être recyclable (Walbach et McDonald, 1988). Fournier et al. (1996) précisent 

que le risque d'affection pulmonaire avec le plastique serait faible. 

Parmi les autres substituts existants, on retrouve l'utilisation de pastilles de glace 

sèche (C02), de particules de glace ou simplement de l'eau. Apple et Jahn-Keith 

(1993) comparent ces différentes méthodes. Ces trois procédés de nettoyage et de 

décapage ont pour avantage de réduire l'émission de poussière et de faciliter le 
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traitement des déchets. Si la glace sèche est convertie en gaz et ne laisse aucun 

résidu secondaire, le jet de glace et d'eau produisent en revanche de l'eau, en 

quantité importante dans ce dernier cas. Au niveau des effets à court terme, Ménard 

(1986) fait part des dangers de gelures cutanées et d'asphyxie simple associés à 

l'utilisation de la glace sèche (dioxyde de carbone). 

Le manque d'informations disponibles sur la toxicité des abrasifs substituts ne permet 

pas de présenter un portrait complet de la situation. Nous apprenons néanmoins 

l'existence sur le marché des produits substituts beaucoup moins toxiques que la 

silice qui devraient être utilisés en prévention de la silicose. Il importe de souligner 

que leur utilisation ne justifie pas pour autant l'abandon des mesures de protection 

individuelles à cause de certains risques d'atteintes à la santé, tels ceux exposés plus 

haut. De plus, le sablage au jet provoque l'émission de poussières toxiques et 

dangereuses pour la santé provenant des pièces et des structures nettoyées (plomb, 

cadmium, manganèse, charbon, etc.) dont il faut se prémunir (Roy, Fortier et Robert. 

1994). 

2.5 Le marché des abrasifs 

Le marché québécois des abrasifs destinés au sablage au jet est fort peu documenté. 

Les seules données disponibles proviennent d'études privées fondées sur des 

appréciations plus ou moins intuitives des observateurs du marché. Une 

approximation de la répartition de la demande québécoise d'abrasif a déjà été 

tentée : silice cristalline (50%), olivine synthétique (25 %), scorie de charbon (10 %), 
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grenaille d'acier (10 %) et autres (< 5 % : verre, alumine) (Goyer, Dion et Perrault, 

1996). Cette estimation ne semble reposer cependant sur aucune étude particulière. 

La seule étude de marché sur les abrasifs dont nous avons eu connaissance a été 

effectuée en 1992 par une firme de consultants pour le compte d'un producteur 

québécois d'abrasif. Les résultats de cette étude ne sont pas disponibles au public. 

Une étude réalisée par SOQUEM (1990) sur l'industrie du sable de décapage signale 

que de nombreux acheteurs sont dispersés sur tout le territoire québécois. Selon une 

estimation faite au prorata de la population, près de la moitié du marché serait 

concentrée dans la région de Montréal. On n'envisage pas de forte croissance de la 

demande de silice dans ce secteur pour les années à venir, à cause des problèmes 

environnementaux reliés à l'émission de poussière et au ralentissement de l'activité 

économique. 

La rescension des écrits nous permet de conclure que la littérature sur notre sujet est 

restreinte et que plusieurs domaines d'intérêt n'ont pas encore été explorés. En fait, 

aucune étude spécifique ne traite du marché québécois des abrasifs et du réseau de 

distribution, des facteurs de choix des abrasifs, de la connaissance des usagers ou 

de leurs opinions sur le bannissement de la silice et l'acceptabilité de produits de 

substitution. 
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 

Dans cette section, nous traitons des différents aspects de la méthodologie de 

recherche empruntée pour satisfaire les objectifs poursuivis. Nous avons vu 

précédemment que l'industrie du sablage au jet au Québec n'a fait l'objet d'aucune 

étude systématique par le passé. En conséquence, il n'existe pas de modèle dont 

nous pourrions tester la validité à ce stade-ci. Nous proposons donc une recherche 

de nature descriptive. Ce type de recherche vise essentiellement à présenter des 

phénomènes peu connus, plutôt qu'à démontrer les liens qui pourrait exister entre les 

variables (Contandriopoulos et al., 1990.). 

Notre étude a comporté deux phases de recherche distinctes : 

• Phase 1 : les fournisseurs d'abrasifs ; 

• Phase Il : les entreprises-usagers. 

La première phase a pris la forme d'une recherche qualitative. Elle a permis 

principalement d'étudier le marché et le réseau de distribution des abrasifs auprès 

des différents fournisseurs : producteurs, grossistes et détaillants. Lors de la 

deuxième phase, de type quantitatif, nous avons procédé à un sondage d'opinion 

auprès d'entreprises issues de différents secteurs et qui effectuent du sablage au jet 

dans le cadre de leurs opérations. Ainsi, dans les pages qui suivent, nous discutons 

de la méthode choisie, de la population à l'étude, du choix de l'échantillon. de la 

méthode de collecte de données, des instruments utilisés. des variables à l'étude 

ainsi que de l'analyse des données et ce, pour chacune des deux phases de la 

recherche. 
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3. 1 Phase / : Les fournisseurs d'abrasifs 

Le peu d'information recueillie dans le cadre de la revue de littérature concernant le 

marché des abrasifs nous a amenée à débuter notre collecte de données auprès des 

producteurs d'abrasifs. 

3.1.1 Méthode de recherche 

Pour mener l'enquête auprès des fournisseurs d'abrasifs, une approche qualitative fut 

préférée à une approche quantitative. D'Astous (1995) décrit la recherche qualitative 

comme étant « largement, mais pas uniquement, non numérique, fondée davantage 

sur la qualité ou la nature des phénomènes étudiés que sur leur description à l'aide 

de nombre. »6 Toujours selon cet auteur, cette méthode comporte pour certaines 

situations plus d'un avantage. Elle offre une plus grande souplesse à l'intervieweur 

dans sa façon d'obtenir les informations et une plus grande liberté à la personne 

interrogée. Elle permet de recueillir des informations plus riches et détaillées puisque 

les données ne sont pas agrégées aisément par des nombres. Parmi les 

inconvénients rattachés à cette méthode, on retrouve une quantité parfois imposante 

d'informations qu'il peut être difficile d'analyser et d'interpréter. 

Il est à noter que l'enquête auprès des fournisseurs d'abrasifs a délibérément précédé 

le sondage auprès des usagers. D'Astous (1995) précise qu'une recherche 

qualitative peut servir de prélude à une recherche plus structurée dans laquelle on 
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retrouve habituellement plus de participants. Des intrants obtenus lors de la première 

recherche servent alors les intérêts de l'autre phase de collecte de données. Dans le 

présent cas, une partie des informations obtenues auprès des fournisseurs ont servi à 

construire le questionnaire du sondage destiné aux usagers. 

3.1.2 Population à l'étude 

Le groupe à l'étude est constitué des fournisseurs d'abrasifs du Québec. On y 

retrouve les producteurs. les grossistes et les détaillants d'abrasifs. La taille et la 

composition du groupe des fournisseurs étaient a priori méconnues. Les informations 

obtenues à ce sujet ont été livrées lors des premières entrevues. Malgré cela, il 

demeure difficile d'évaluer leur nombre exact à cause de l'ampleur et la complexité du 

réseau de distribution. En effet, si les producteurs québécois d'abrasifs sont peu 

nombreux (cette recherche en a dénombré neuf). il n'en est pas de même pour les 

grossistes et les détaillants qui, de plus, sont issus de secteurs d'activités variés (ex. : 

construction, automobile, etc.). 

3.1.3 Choix de l'échantillon 

Pour constituer l'échantillon des fournisseurs d'abrasifs, la méthode retenue fut celle 

des choix raisonnés, c'est-à-dire que l'échantillon provient des préférences du 

chercheur, éclairées par sa connaissance sur le sujet. Cette technique non 

"D'Astous (1995), p. 54. 
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probabiliste est particulièrement intéressante pour étudier non pas les variations à 

l'intérieur d'une population. mais certaines de ses particularités (Contandriopoulos et 

al., 1990). Aussi, la sélection des sujets s'est faite principalement sur la base de 

caractéristiques qui intéressent l'étude. 

Il est apparu pertinent de tenter de rencontrer tous les producteurs d'abrasifs au 

Québec étant donné leur nombre restreint et leur importance au sein du réseau de 

distribution. Les neuf producteurs connus ont été contactés et sept d'entre eux ont 

accepté de collaborer à la recherche. Une entrevue a de plus été réalisée auprès d'un 

producteur ontarien ayant des activités importantes au Québec. 

Concernant les autres fournisseurs, 3 grossistes et 8 détaillants ont été choisis selon 

différents critères : leur importance, les sortes d'abrasifs vendus, leur secteur 

d'activités, etc. Le souci fut de choisir des distributeurs qui illustraient l'ensemble du 

marché. L'information recueillie auprès de ce groupe hétérogène avait pour but de 

corroborer les données obtenues auprès des producteurs. 

L'information sur la structure de ce marché et le positionnement des intervenants 

revêt une importance stratégique que nous avons convenu de protéger en 

garantissant l'anonymat des personnes participant à l'étude. Les données ont été 

dépersonnalisées et agrégées pour refléter la situation telle qu'elle apparait pour 

l'ensemble de l'industrie. 

2) 
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J.1.4 Méthode et instrument de collecte de données 

l'information obtenue auprès des sujets pouvait être recueillie de deux façons : 

oralement (entrevue) ou par écrit (questionnaire par la poste). Dans cette recherche. 

l'information fournie oralement est apparue plus avantageuse pour différentes 

raisons. l'entrevue permet un contact direct avec l'individu, convient mieux pour des 

questions complexes qui peuvent demander une réponse élaborée et offre 

généralement un taux de réponses élevé, contrairement aux questionnaires envoyés 

par la poste (Contandriopoulos et al., 1990). 

Pour le groupe de fournisseurs, la méthode des entrevues semi-structurées avec 

questions ouvertes a été privilégiée afin d'obtenir le plus grand nombre de 

renseignements (Contandriopoulos et al., 1990). Ce type d'entrevue permet en effet 

d'ajouter des questions, au besoin, pour approfondir certains points. La majorité des 

entrevues ont été effectuées face à face et les autres ont été complétées par 

téléphone. 

Afin de recueillir l'information auprès des fournisseurs d'abrasifs. nous avons élaboré 

un questionnaire qui a été adapté pour chacun des groupes visés (voir questionnaires 

à l'annexe Il), soit les producteurs, les grossistes et les détaillants. Chaque 

questionnaire fut élaboré à partir des informations obtenus sur le terrain dans le cadre 

de la recherche principale menée par Roy, Fortier et Robert (1996). 

1.J 
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L'élaboration d'instruments sur mesure, comme conçu ici, comporte l'avantage de 

permettre d'obtenir de l'information précise sur les variables à l'étude_ Cette méthode 

implique qu'il faille effectuer une étude préalable pour prétester l'instrument 

(Contandriopoulos et al., 1990)_ Le questionnaire a été testé lors de la première 

entrevue avec un producteur_ Il a alors subi quelques modifications compte tenu de 

l'ensemble des thèmes et sujets que nous voulions couvrir_ Puisque l'outil était 

destiné à un échantillon restreint d'individus (moins de 20} et que son utilité était 

limitée à l'exploration plutôt qu'à la mesure d'un phénomène, cette procédure est 

apparue suffisante et satisfaisante après avoir soumis notre questionnaire au 

jugement d'un chercheur expérimenté, le superviseur de cette recherche_ 

3.1.5 Variables à l'étude 

Dans cette phase de l'étude, le but fut de recueillir de l'information sur plusieurs 

variables. Le tableau présenté à la page suivante contient les dimensions abordées 

dans le questionnaire d'entrevue destiné aux fournisseurs d'abrasifs. 
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Tableau 1 : DIMENSIONS DU QUESnONNAIRE DES FOURNISSEURS 

·::··:·::·:·:·-:·:·==········· ···········.··.········.·········:·:::::::: =-:::.·:··=-· •• ::·:.:::-:=::·:.=-:::::r.::}:.:r:::_::::::::.:·:::·:::··-···.··.····-:.::·····.· .. ::·::-.. : .. ·:···==····-··.·· ·-·····.············ ··-··.· ···· 
.. : 'Dimènsians'"' = = ,· ·.:::,-,.,::·:,,=.:==.=·==' .. :::::· .: .. =/:Thèmes:' :: .. 

Entreprise 
Abrasifs 

Marché des abrasifs 

Concurrence 

Nom, localisation, taille, secteur d'activité, etc. 
Abrasifs produits/vendus, volume de production/de 
vente, prix, usage, motifs de choix. connaissance des 
abrasifs. etc. 
Part de marché, marché total. évolution de la demande, 
territoire desservi, etc. 
Concurrents. positionnement du produit vs concurrence, 
etc. 

Réseau de distribution et clientèle Réseau de distribution, type de clientèle, etc. 
Stratégie de vente Publicité, ensachage, transport, formation et 

connaissances des vendeurs, etc. 
Fiche signalétique 
Toxicité des abrasifs 
Bannissement de la silice 

3.1.6 Analyse des données 

Existence, contenu. emplacement. distribution 
Connaissance, impacts au niveau de la santé. etc. 
Position sur le bannissement, impacts sur l'entreprise, 
impacts sur le marché, produits substituts à la silice, etc. 

Les données issues des entrevues avec les fournisseurs d'abrasifs ont fait l'objet 

d'une analyse qualitative. Toutes les entrevues ont été enregistrées puis retranscrites 

sur support informatique. Une analyse subséquente par des sommaires et par des 

regroupements de l'information en tableaux a ensuite permis la réduction et facilité 

l'interprétation des données. 
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3.2 Phase Il : Les entreprises-usagers 

Cette deuxième phase de l'étude consiste en un sondage d'opinion auprès d'un 

grand nombre d'entreprises-usagers, c'est-à-dire celles qui effectuent du sablage au 

jet dans le cadre de leurs opérations et qui utilisent en conséquence des produits 

abrasifs. 

3.2.1 Méthode de recherche 

Une enquête de cette nature, par laquelle on cherche à décrire des points de vue et 

des idées à l'aide de nombres, nécessite une approche quantitative (réf. : section 

3.1.1 ). Cette méthode permet de standardiser les réponses obtenues auprès de 

plusieurs répondants et d'effectuer un traitement statistique des données. Elle rend 

aussi leur comparaison possible. 

3.2.2 Population à l'étude 

Il n'existe pas de données publiques indiquant le nombre d'entreprises effectuant du 

sablage au jet au Québec. De plus, la majorité des entreprises faisant du sablage au 

jet ne sont pas répertoriées comme tel. La meilleure source d'information disponible 

permettant de présenter une estimation de la population est une banque de données 

de la CSST basée sur le système de classification des activités économiques du 

Québec (CAEQ). Les secteurs susceptibles d'opérer le sablage au jet y ont été 
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repérés. Le nombre d'entrepreneurs a cependant été estimé à partir d'un autre 

système de classement de la CSST. Les données suivantes indiquent, pour chacun 

des groupes, le nombre d'établissements qui s'y trouvent. 7 

Tableau 2 : ESTIMATION DE LA POPULATION DES ENTREPRISES-USAGERS 

Industrie de la fabrication des produits métalliques 
- incluant les ateliers d'usinage au nombre de 810 

Ateliers de peinture et de carrosserie 
Entrepreneurs en sablage* 
Autres* 

TOTAL 

2336 

1317 
70 
150 

3973 

* Il s·agrt d"estimatians pouvant comporter une certaine marge d'erreur. Le groupe « autres » étant particulièrement difficile 
à évaluer. nous avons opté pour une estimation conservatrice. 

Ces données méritent quelques remarques. À l'exception des entrepreneurs, tous les 

établissements inclus dans ces résultats ne font pas nécessairement du sablage au 

jet mais sont susceptibles d'en effectuer. Malgré leur relative imprécision, ces 

données sont utiles pour les fins de l'étude. D'une part, elles offrent une idée des 

proportions d'entreprises comprises à l'intérieur des différents groupes et de plus, 

elles permettent d'établir que le nombre d'entreprise effectuant du sablage au jet au 

Québec se situe probablement à plus de 3 000. 

Ces données ont été fournies par M. François Hébert et M. Paul Mass1cotte, professionnels 
scientifiques à l'IRSST. 
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3.2.3 Choix de l'échantillon 

À cause de l'ampleur des coûts associés à un inventaire de la population cible, il nous 

était impossible de constituer un échantillon probabiliste stratifié qui soit assurément 

représentatif. Deux techniques d'échantillonnage ont été utilisées pour rejoindre les 

entreprises-usagers, soit l'échantillon de convenance et l'échantillon par quotas qui 

sera traitée plus loin. La principale technique privilégiée est l'échantillonnage de 

convenance appelée aussi échantillon accidentel. Par cette technique non 

probabiliste, les éléments de l'échantillon sont sélectionnés en fonction de leur 

présence dans un lieu déterminé, à un moment précis, parce qu'ils sont disponibles et 

faciles à joindre (Contandriopoulos, 1990, d'Astous, 1995). 

Dans notre cas, le meilleur moyen estimé pour rejoindre un nombre significatif 

d'entreprises-usagers consista à participer aux foires commerciales fréquentées par 

ce type de clientèle. Cette approche comporte l'avantage de permettre de rejoindre 

facilement et rapidement des entreprises de secteurs variés et non répertoriées 

comme effectuant du sablage au jet (ex. : les entreprises manufacturières) dans les 

systèmes de classification de la CSST. 

L'un des inconvénients tient au fait que cette méthode ne permet pas une répartition 

géographique représentative des sujets puisque les foires commerciales attirent plus 

facilement un bassin de clientèle provenant de la région immédiate. De plus, les 

entreprises qui participent aux foires proviennent de secteurs spécifiques qui sont 

intéressés par la vocation même des foires. Ainsi, les carrossiers ( « body shop ») ont 
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été rencontrés lors des expositions de produits pour automobiles et les entreprises 

manufacturières à l'occasion d'un salon de produits industriels. 

La première partie de l'échantillon a été puisée à l'occasion de trois foires 

commerciales. 

Tableau 3 : PREMIÈRE PARTIE DE L'f=CHANnLLON 

Exposition du Groupe Rimouski 6 et 7 mai produits 21 
Amio automobiles 
Salon du travail et de la Montréal 14-15-16 mai produits 79 
machine-outil industriels 
Expo Soleil St-Hyacinthe 28-29 mai produits 34 

automobiles 
TOTAL 134 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé par quotas pour compléter et 

équilibrer l'échantillon. Il s'agit en fait d'estimer les caractéristiques de la population 

pour ensuite tenter de les reproduire dans l'échantillon (Contandriopoulos, 1990). À 

ce stade, l'information obtenue sur les caractéristiques de la population étudiée a 

permis de déterminer sur quelles bases les prochains sujets devaient être recrutés. 

L'accent fut mis sur les catégories d'entreprises (déjà connues ou découvertes) 

oeuvrant dans certaines des régions sous-représentées qui apparaissent ci-dessous. 

La classification utilisée par la CSST pour déterminer le territoire couvert par la région 

a été adoptée pour réaliser cet exercice. 
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Tableau 4 : CATÉGORIES D'ENTREPRISES ET RÉGIONS SOUS-REPRÉSENTÉES 

- Entrepreneurs sablage * et construction - Saguenay/ Lac St-Jean -Côte-Nord 
- Carrossiers -Québec -Gaspésie 
- Granit -Outaouais - Laval 
- Chantier naval - Abitibi-Témiscamingue - Laurentides 

* Malgré leur nombre restreint au Québec. une importance particulière a été accordée à cette catégone dont l'activité 
principale est le sablage au jet. 

53 sujets ont été rejoints en puisant principalement à partir de l'annuaire téléphonique 

sous les rubriques suivantes : « Sablage au jet » pour les entrepreneurs de sablage 

et de construction, « Automobiles - Réparation de carrosseries & peinture » pour les 

carrossiers et « Monuments » ou « Granit » pour le secteur du granit. Quelques 

entreprises ont été sélectionnées à partir de listes publiques disponibles à la CSST. 

Des producteurs et des distributeurs d'abrasifs ont aussi permis d'identifier des 

usagers additionnels (ex. : chantier naval). 

Le taux de contact (# de contacts / # d'appels totaux) obtenu lors du sondage 

téléphonique a été de 56 %. Le moment le plus propice pour rejoindre les 

participants s'est situé environ entre 7h00 et 8h30 le matin. Le taux de réponse (# de 

questionnaires remplis et récupérés / # de contacts) a été de 64 %. Le fait de 

signaler aux personnes que leur participation à la recherche pouvait avoir un impact a 

eu un effet favorable sur le taux de réponse. 

.11 
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En résumé, l'échantillon d'entreprises-usagers a été constitué comme suit: 

Tableau 5 : Mf=THODES D'tCHANTILLONNAGE 

··················-··.·.·.·.·.·.·.·.·.•·.-.-.-..... ·.··,·.· . . . .,. ... . ............ ···········.···· .... ·-··· ..... ············· .. 
. ::: tFMéthoœ· -... ·:.. •t::n$.ou,c~t:: :::=:::::r: t:••:: ••,.::::.._odê·1•'•:'=•:;::::::. :::.: Nombre 

Échantillon de convenance 3 foires commerciales Entrevue face à face 134 

Échantillon de quotas Annuaire téléphonique Entrevue téléphonique 53 

TAILLE TOTALE DE L'ÉCHANTILLON 187 

Étant donné la participation volontaire des entreprises-usagers, il était impossible de 

prédire la taille de l'échantillon. Il y a lieu de penser qu'un échantillon de 187 

répondants permet de remplir les objectifs établis au départ puisqu'avec une 

population totale évaluée à 3 500, les données recueillies ont une marge d'erreur de 

plus ou moins 7 %, 19 fois sur 20.8 

3.2.4 Méthode et instrument de collecte de données 

Pour recueillir les informations auprés des usagers, l'entrevue personne à personne 

et par téléphone a été préférée au questionnaire envoyé par la poste. Les motifs à 

l'appui de ce choix sont principalement les mêmes que ceux retenus pour la collecte 

de données auprès des fournisseurs. Il s'agissait d'établir un contact direct avec le 

x Selon d'Astous (1995), la marge d'erreur peut ëtre calculée à partir de la formule suivante : 

1.96 ~. N.=..n 
n-1 N 

où p ::: 0,5 (proportion). 

N::: 3 500 (population). 

n ::: 187 (échantillon). 
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répondant et d'obtenir des réponses plus élaborées tout en maintenant un taux de 

réponses élevé. De plus, cette méthode est préférable lorsque l'on s'adresse à un 

groupe parmi lequel on peut retrouver des sujets illettrés et nous savions que cela 

pouvait être le cas dans la population ciblée. 

Un questionnaire standardisé, comprenant des questions fermées, semi-fermées et 

ouvertes administré lors d'entrevues structurées a été conçu. Alors que les questions 

fermées imposent un choix de réponses, les questions semi-fermées proposent des 

choix de réponses tout en permettant à la personne interviewée de fournir une 

réponse qui n'est pas prévue (catégorie «autre»). Pour leur part, les questions 

ouvertes n'imposent pas de choix de réponses (d'Astous, 1995). Dans le présent cas, 

les questions ouvertes étaient déjà pourvues de choix de réponses prédéfinies avec 

une catégorie « autre » pour y inscrire les réponses non anticipées. Il appartenait 

alors à l'intervieweur de cocher l'option appropriée ou, le cas échéant, d'inscrire dans 

l'espace blanc la réponse fournie. Les réponses « autre » du questionnaire ont 

ensuite été catégorisées en vue du traitement statistique des données. Notons de 

plus que le contact créé par l'entrevue a permis de recueillir les commentaires des 

répondants et de noter des observations. 

Le fait que le questionnaire soit rempli par l'intervieweur comporte un inconvénient. 

En effet, dans certains cas, l'intervieweur doit faire appel à son jugement et à sa 

compréhension de la réponse afin de la catégoriser, ce qui peut laisser place à une 

erreur d'interprétation. 
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Le questionnaire destiné aux entreprises-usagers (voir sondage à l'annexe Ill} a été 

conçu sous forme de sondage d'opinion. Il a été bâti à partir des informations 

recueillies lors de la recherche principale mais aussi grâce aux informations obtenues 

lors des entrevues auprès des fournisseurs d'abrasifs. Tout comme les 

questionnaires pour les fournisseurs, il a été élaboré sur mesure afin de répondre 

spécifiquement aux objectifs de départ. Il a donc fait l'objet d'un prétest auprès de 21 

usagers lors de l'exposition de produits automobiles à Rimouski. Les résultats 

obtenus ont permis de parfaire le questionnaire, principalement par la modification de 

deux questions (#15 et #16} et par l'ajout de deux nouvelles questions (#11 et #12}. 

Ces 21 questionnaires ont été jugés valables aux fins de l'analyse et font partie de 

l'échantillon sauf pour les questions #15 et #16 qui ont été altérées. Comme 

l'instrument ne constitue pas une échelle de mesure mais qu'il est plutôt un outil de 

collecte, il n'a pas fait l'objet d'autres procédures visant à accroitre ses qualités 

psychométriques. 

3.2.5 Variables à l'étude 

Le sondage destiné aux usagers porte sur les variables suivantes : 

• Données socio-démographiques 
Âge, sexe, fonction dans l'entreprise, ancienneté 

• Portrait de l'entreprise 
Catégorie d'entreprise, ville 

• Abrasifs utilisés dans /'entreprise 
Sortes d'abrasifs utilisés, source d'approvisionnement. types de surfaces, types de 
travaux, motifs de choix. fonction du décideur 
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• Changement d'abrasif 
Abrasif initial, abrasif actuel, raisons d'abandon 

• Connaissance des abrasifs et de la toxicité 
Abrasifs connus, évaluation du degré de toxicité 

• Connaissance de maladies respiratoires reliées au sablage 
Connaissance de l'existence de maladies respiratoires, connaissance de maladies 
respiratoires, source de l'information, perception du risque de contracter une 
maladie respiratoire 

• Bannissement de la silice 
Position sur le bannissement, opinion si le bannissement va se faire, évaluation de 
l'impact du bannissement sur l'entreprise, évaluation de l'impact du bannissement 
sur le marché de sablage au Québec 

• Acceptabilité des produits substituts à la silice 
Faisabilité de la substitution, choix d'abrasifs substituts, motifs de non substitution. 

3.2.6 Analyse des données 

Les données recueillies lors du sondage ont été soumises à une analyse quantitative. 

Nous avons procédé à une analyse statistique univariée des variables à l'étude sous 

la forme de distribution de fréquences. D'autre part, certaines variables ont été 

soumises à une analyse bivariée. Puisqu'il s'agit de variables discrètes, l'analyse est 

présentée sous forme de tableaux croisés. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel 

de traitement statistique SPSS pour Windows. Il est à noter que les données 

manquantes n'ont pas été retenues aux fins du traitement statistique. 
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CHAPITRE 4: PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Le chapitre des résultats est divisé en deux parties : la première section est consacrée aux 

renseignements obtenus lors des entrevues auprès des fournisseurs d'abrasifs alors que la 

deuxième section expose les résultats du sondage auprès des entreprises-usagers. 

4, 1 Phase J : Les fournisseurs d'abrasifs 

Les éléments de cette section proviennent d'une synthèse des entrevues en profondeur 

effectuées auprès de producteurs, de grossistes et de détaillants d'abrasifs. 

4.1.1 Industrie des abrasifs 

L'industrie des abrasifs comprend les secteurs suivants : 

• la production ; 

• la distribution ; 

• l'utilisation des abrasifs. 

Ces secteurs sont présentés dans les paragraphes suivants. 

Production 

Nous avons recensé au Québec neuf producteurs d'abrasifs. Le tableau ci-dessous présente 

ces derniers ainsi que leur produit et la marque de commerce des abrasifs. 
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Tableau 6 : PRODUCTEURS QUÉBÉCOIS D'ABRASIFS 

.. :', :P.ioiiûêtêûr, :/> :':.:·.,,:,·:· ,:::, ··:,?'Abnisirs: . ...... ::~fqûêdê ëômmërcë ... 
: . .. . .. 

Unimin Canada ltée. St-Canut Silice cristalline Uniblast 
Témisca Silice inc .. St-Bruno-de-Guigues Sable de silice Témisca Silice 
Cie Bon Sable inc .. St-Joseph-du-Lac Sable de carrière et Bon Sable 

granit concassé 
Sable des Forges, Trois-Rivières Sable de carrière Sable des Forges 
Multi Sable, Valley Jonction Sable de carrière Multi Sable 
Sable Marco. Pont-Rouge Sable de carrière Sable Marco 
Olimag, Thetford Mines Olivine synthétique Olimag 
Groupe Cogéneuf, St-Marc des Carrières Verre broyé Glass Jet 
Les Industries Potters ltée, LaPrairie Bille de verre Potters 

Plusieurs autres abrasifs, dont il est question plus loin, proviennent d'ailleurs au Canada ou 

sont importés de l'étranger (États-Unis, Brésil, etc.). Les abrasifs ne sont pas utilisés 

strictement pour le sablage au jet, mais aussi pour la fabrication de produits divers (verre, 

ciment, peinture fluorescente, etc.) ou pour certaines applications particulières (remplissage, 

calcination des boues usées, etc.). 

Distribution 

Plusieurs producteurs ne veulent pas rendre publique l'organisation de leur réseau de 

distribution car il s'agit d'une information stratégique. Par ailleurs, nous avons noté que 

chaque producteur a développé une stratégie de vente qui lui est propre. Voici les 

différentes options que le producteur peut adopter : 

• vendre ses produits directement aux usagers ; 

• faire appel à un réseau de distribution composé de grossistes et de détaillants déjà 
établis; 

• mettre en place son propre réseau de vendeurs indépendants : 

• opter pour une combinaison de ces possibilités. 

--,7 
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De plus, certains producteurs peuvent agir comme distributeur en vendant des produits d'un 

autre producteur d'abrasif. La figure 1 illustre toutes les combinaisons de vente pouvant 

exister. 

Figure 1 : Rl=SEAU DE DISTRIBUTION DES ABRASIFS 

Producteurs 

Le territoire desservi peut aussi varier sensiblement d'un producteur à l'autre. Quelques 

petits producteurs ont développé un marché régional alors que d'autres couvrent un territoire 

plus vaste ou même l'ensemble du territoire québécois. Certains distributeurs peuvent 

posséder des droits territoriaux exclusifs. 

Les grossistes spécialisés dans la vente d'équipement de sablage et d'abrasifs se retrouvent. 

en majorité, dans la région de Montréal. Ils sont peu nombreux, probablement moins d'une 

douzaine au Québec. Plusieurs autres grossistes non spécialisés (ex.: distributeurs en 

matériaux de construction ou en produits pour automobiles) vendent des produits abrasifs 

----------
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par le biais de leurs chaines de magasins au détail. La vente au détail d'abrasifs s'effectue 

dans quelques centaines de commerces dispersés à travers la province tels ceux de produits 

pour automobiles, de matériaux de construction et de location d'outils de tous genres. 

Utilisation 

L'activité de sablage au jet s'exerce sur tout le territoire québécois, mais est cependant 

concentrée dans les régions industrialisées. Aussi, la grande région de Montréal est 

considérée comme le siège principal de la vente d'abrasifs. On estime à quelques milliers le 

nombre d'opérateurs de sablage au jet d'abrasifs au Québec. L'activité de sablage est 

pratiquée principalement dans le secteur manufacturier (produits métalliques), de 

l'automobile (carrossiers) et de la construction (réfection de ponts, d'édifices. etc.). Les 

informations relatives aux entreprises-usagers sont présentées dans la deuxième partie de 

ce chapitre (voir section 4.2) qui relate les résultats du sondage auprès de ces dernières. 

4.1.2 Marché québécois des abrasifs 

Répartition du marché 

La validité des données des ètudes de marché consultées. commandées auprès de firmes 

privées de marketing, est apparue plus ou moins fiable pour diverses raisons d'ordre 

méthodologique dont l'exposé déborderait le cadre de ce propos. Nous avons préféré 

interviewer directement les producteurs d'abrasifs ainsi que d'importants distributeurs sur le 

sujet. La plupart des producteurs détiennent peu de renseignements sur la composition de la 

structure du marché des abrasifs ainsi que sur leur part de marché relative face à la 

_,') 
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concurrence. Le recoupement de l'ensemble des informations recueillies a cependant 

permis de présenter une estimation du marché originale. 

Pour l'année 1995, le marché total d'abrasifs destinés au sablage au jet au Québec se situait 

entre 60 000 et 70 000 tonnes. Voici la part de marché approximative occupée par les 

différents abrasifs : 

Figure 2 : MARCHÉ QUÉBÉCOIS DES ABRASIFS 

scone de charbon 
3% 

olivine synthétique 
15% 

abrasifs 
recyclables autres • 

11% 1% 

sable et granit 
34% 

• Autres = plastique. mais. coquille de noix, soda, etc. 

La part de marché des abrasifs classés dans la catégorie « autres » de même que ceux 

inclus dans les « recyclables » peut être sous-estimée puisqu'il s'agit principalement de 

produits importés. Il est à noter qu'une étude indépendante réalisée par le ministère des 

Ressources naturelles (Ahua, 1994) sur le marché de la silice est compatible avec ces 

résultats. 

~Il 
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Segmentation du marché 

11 existe plus d'une quinzaine d'abrasifs de tout genre vendus et utilisés au Québec. Ils ont 

été regroupés sur la base de certaines caractéristiques communes. 

Tableau 7 : SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ABRASIFS 

Siliceux • Silice 

• Sable de carrière 65% Peu élevé 

• Granit concassé 
Non siliceux • Olivine synthétique· 

• Verre broyé 23% Peu élevé 

• Scorie de charbon 

Recyclables • Bille de verre 
• Grenaille d'acier 11 % Élevé 

• Bille d'acier 

• Oxyde d'aluminium 
• Alumin de zirconium 

• Etc. 

Marginaux • Maïs 

• Plastique 1% Élevé 

• Coquille de noix 
• Soda 
• Etc. 

• L'olivine synthëtique est recyclable mais rarement recyclëe. dans les faits. 

Les abrasifs siliceux arrive en tête avec 65 % de part du marché. De leur côté, les abrasifs 

non siliceux détiennent seulement 23 % du marché. Environ 88 % du volume d'achat est 

donc constitué d'abrasifs non recyclés siliceux et non siliceux. Les abrasifs siliceux et non 

siliceux sont en concurrence dans le même marché à cause de leur prix peu élevé et la 

possibilité de les utiliser à l'extérieur. 

.u 
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Les abrasifs recyclables occupent une part relativement mince avec 11 % du marché. 

Cependant, les entreprises qui en font usage sont habituellement équipées d'un système de 

récupération qui leur permet de réutiliser l'abrasif un certain nombre de fois variant selon 

l'abrasif. En conséquence, ces abrasifs nécessitent de moins grand volume d'utilisation pour 

traiter une surface comparable. 

Les abrasifs dit marginaux sont généralement dédiés à des applications très spécifiques et 

sont d'utilisation peu courante, ce qui explique leur part très restreinte de marché (1 %). 

Pour ces motifs, les abrasifs marginaux ne font pas partie de l'analyse des résultats du 

sondage présentée plus loin . 
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Prix des abrasifs 

Le tableau 8 présente le prix approximatif de divers abrasifs que l'on retrouve sur le marché 

québécois. 

Tableau 8 : PRIX DES ABRASIFS (par tonne métrique) 

p 45 à 55 $ 60 à 79 $ 

p 34 à 50 $ 68 à 106 $ 

40 kg 

sï1ï~tf ?lllr ~~: de carrière 25 et 40 kg 
p 38 $ 75 à 87 $ Granit concassé 40 kg 

:::::: Olivine synthétique p 140 $ 150 $ 

p 80 à 100 $ 100 à 180 $ 

D 135 $ 160 à 180 $ 

·Mon•sili~~; Verre broyé 
··•··. :?>::::wtn"""s_co_n_·e_d_e_ch_a_rb_on ______________ _ 

p n.d. 700 à 1 800 $ 
p n.d. 550 à 750 $ 

p n.d . 550 à 750 $ 
ij.;11H:::~~:?cier 25 ou;;:: 

• <":;:>: ::,·:::·:··"--i-----------4----+-----+---------4------
D n.d . 1 200 $ à 1 800 $ :::::::::/•: Oxyde d'aluminium 55 lb ..... ,:.:.:.:;e,:•,•,:•,·:':':i,-------------------+-------------:,,::::::::::w Alumin de zirconium 50 lb D n.d. 2 500 $ 

D n.d. 680 $ 

D n.d. 6 500 $ à 8 000 $ 
'.~~~i~l!ij!!Jlt-~-,:-:-iq_u_e _________________________ b_a-ri-1 2-:-~-::-

D n.d . 680 $ 

D n.d. 1 500 $ 

}f{'{ Coquille de noix 50 lb .............. _·:·•·:.:.:.:,:.-,••·---------------------------'-------
. · . :::L:F:f:\::,Ufü Soda 50 lb 

* P = Prix de vente - producteurs 
D = Prix de vente - distributeurs 

Il est important de noter que les divers prix apparaissant ci-dessus sont présentés à titre 

indicatif. En effet, le prix de vente des abrasifs est soumis à des fluctuations importantes qui 

dépendent de plusieurs facteurs : 

• l'activité économique ; 
• le producteur ; 
• la nature du client (grossiste, détaillant ou usager) ; 
• la quantité vendue ; 
• le type d'emballage (ensaché ou vrac) ; 
• la granulométrie ; 
• les frais de transport, etc. 

.n 
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La comparaison des prix entre les différents abrasifs mérite une certaine prudence. 

Premièrement. certains prix dans le tableau proviennent de producteurs alors que d'autres 

sont fournis par des distributeurs. De plus, la comparaison ne saurait être valable sans tenir 

compte de la capacité de recyclage de certains abrasifs. Compte tenu de la variabilité des 

informations disponibles à ce sujet, il est apparu préférable de ne pas aborder la question du 

potentiel de recyclage des abrasifs. Il y a cependant lieu de comparer entre eux les abrasifs 

siliceux et les non siliceux pour y constater un écart important des prix. 

Évolution de la demande des abrasifs 

Les fournisseurs d'abrasifs rencontrés ont des visions divergentes quant à l'évolution de la 

demande des abrasifs au cours des cinq dernières années. Certains prétendent que le 

marché total des abrasifs est demeuré stable. D'autres soutiennent qu'il aurait diminué ou 

augmenté. Cette dernière hypothèse serait basée sur une augmentation des exigences en 

matière de qualité du produit, ce qui impliquerait une intensification des activités de sablage. 

Les répondants s'entendent pour conclure à un changement dans la part de marché des 

abrasifs. En effet, selon les propos recueillis lors des entrevues, les ventes de silice auraient 

diminué au cours des dernières années au profit d'abrasifs substituts. Ce phénomène 

s'expliquerait par différents facteurs : 

• l'arrivée sur le marché de nouveau abrasifs non toxiques substituts à la silice ; 

• les démarches effectuées par la CSST. les CLSC et le ministère de l'Environnement 
auprès des entreprises-usagers ; 

• une prise de conscience accrue de la toxicité des abrasifs ; 

• les changements dans le secteur des chantiers navals, anciens gros utilisateurs de 
silice; 

• une augmentation de la vente des abrasifs recyclables au détriment des autres. dont 
la silice. 
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Fiches signalétiques 

Règle générale, les producteurs produisent un document appelé fiche signalétique ou 

technique qui donnent des renseignements sur le produit. Bien que l'information disponible 

peut varier d'un produit à l'autre, on y retrouve habituellement la composition chimique et, 

parfois, la propriété toxicologique de l'abrasif et ses diverses applications 

Ces informations n'apparaissent habituellement pas sur les sacs d'abrasifs. On peut y 

retrouver. dans certains cas. une mise en garde relative à l'utilisation du produit. Le détail de 

cet avertissement peut être très variable. 

Les fiches signalétiques des abrasifs sont pour la majorité très techniques, peu distribuées et 

surtout rarement lues. Les producteurs et les distributeurs peuvent en remettre une au client 

lors de la première rencontre ou sur demande. Quant aux détaillants, moins du tiers de ceux 

rencontrés avaient la fiche en magasin. De plus. elle n'est généralement pas remise d'office 

au client mais sur demande. 

4.1.3 Évaluation de la toxicité des abrasifs 

Plus l'on descend dans la chaine du réseau de distribution. plus les connaissances des 

fournisseurs sur les différents abrasifs et leur toxicité sont limitées. La silice est reconnue 

comme étant toxique par tous les producteurs d'abrasifs rencontrés. Cependant. certains 

producteurs de sable de carrière ignorent dans quelle mesure leur produit est toxique. Un 

producteur prétend même que les sables qu'il vend ne sont pas toxiques alors qu'un autre 
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croit que tous les abrasifs (incluant les non siliceux) sont toxiques puisqu'ils contiennent, à 

son avis, de la silice. La connaissance de la toxicité est inégale chez les grossistes et nulle 

chez la majorité des détaillants rencontrés. 

4.1.4 Bannissement possible de la silice 

L'impact du bannissement de la silice sur l'entreprise est un thème qui a été abordé avec les 

producteurs rencontrés. Pour les producteurs d'abrasifs siliceux, le bannissement pourrait 

avoir des conséquences plus ou moins importantes, selon l'entreprise. Cette mesure pourrait 

affecter davantage les petits producteurs de sable dont le produit est destiné principalement 

au marché de sablage au jet. Pour ce qui est des producteurs d'abrasifs non siliceux, ils 

prétendent que le bannissement aurait un impact positif sur leurs activités caractérisé par 

une augmentation de leurs ventes. 
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4.2 Phase 2 : Les entreprises-usagers 

Les résultats exposés dans cette section proviennent du sondage réalisé auprès 

d'entreprises qui effectuent des travaux de sablage au jet. Compte tenu de la nature 

descriptive de la recherche ainsi que du grand nombre de sous-catégories attribuées à 

plusieurs variables, il a semblé non pertinent d'effectuer des tests de signification statistique 

puisque les fréquences à l'intérieur des tableaux n'étaient pas suffisamment grandes. 

Nous pouvons cependant estimer la marge d'erreur de notre échantillon à+ ou - 7 % . 19 fois 

sur 20_ Cette marge d'erreur augmente cependant lorsque les résultats sont présentés par 

sous-catégories ou lorsque le nombre de répondants est moindre que 187_ 

..J7 
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4.2. 1 Caractéristiques des répondants 

Les tableaux qui suivent présentent la distribution des répondants selon certaines 

caractéristiques : la région d'origine, la catégorie d'entreprise, le sexe, l'âge, la fonction au 

travail et l'ancienneté. 

Tableau 9 : Rl=GIONS D'ORIGINE 

Richelieu / Salaberry 33 17,6% 

Montréal 27 14.4% 

Estrie 24 12,8 % 
Bas St-Laurent 21 11,2 % 
Mauricie / Bois-Franc 17 9.1 % 
Québec 10 5,3% 

Chaudière - Appalaches 9 4,8 % 

Abitibi-Témiscamingue 8 4,3 % 

Lanaudière 8 4,3% 

Outaouais 7 3,7% 

Laval 6 3,2% 

Gaspésie 5 2.7% 
Laurentides 4 2,1 % 

Saguenay / Lac St-Jean 4 2.1 % 

Côte Nord 2 1,1 % 

Autres provinces 2 1,1 % 

TOTAL 187 100 % 

Nous nous sommes assurées que les 15 régions administratives de la CSST soient 

représentées. Ainsi, 65 % des répondants sont concentrés dans les cinq régions suivantes : 

Richelieu/ Salaberry, Montréal. Estrie, Bas St-Laurent et Mauricie / Bois-Franc. Les régions 

de Québec, Outaouais et Laval sont légèrement sous-représentées. Cette situation 



f 

J 

.~!!.~~re 4--------·····-·---·········-····-----------·--··············-···············---. Présentation des résultats 

s'explique par un échantillon puisé principalement lors de foires commerciales dans les 

régions de Rimouski, St-Hyacinthe et Montréal. 

Voici les catégories d'entreprises-usagers répertoriées par le sondage. 

Tableau 10 : RÉPARTITION DES RÉPONDANTS 

Entreprises 
manufacturières 
Carrossiers ( «body shop») 
Entrepreneurs en sablage 
et en construction 

Usinage-mécanique 

Entreprises de services 

Autres 
TOTAL 

57 

44 

34 

26 

18 

8 

187 

Pâtes et papiers, fonderie, aluminerie, 
production de produits de métal. etc. 
Débosselage, sablage et peinture 
Sablage surfaces multiples 

Atelier d'usinage, réparation de moteurs, 
outillage, soudure générale, etc. 
Transport, èducation, vente industrielle. 
location d'équipements, engravure. etc. 
Granit, chantiers naval. plomberie, etc. 

Les tableaux qui suivent informent sur le profil des répondants. 

Tableau 11 : SEXE DES RÉPONDANTS 

Féminin 5 2,7% 
Masculin 182 97.3% 

TOTAL 187 100 % 

Dans l'échantillon, aucune femme n'occupe des fonctions de propriétaire-sableur ou de 

sableur. 
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Tableau 12: AGEDESRÉPONDANTS 

21-30 ans 30 16,0 % 
31-40 ans 67 35,8 % 
41-50 ans 58 31,0 % 
51 et plus 31 16,6 % 
Valeur manquante 1 0,5% 

TOTAL 187 100 % 

Tableau 13 : FONCTION AU TRAVAIL DES RÉPONDANTS 

Propriétaire-sableur 53 28,3% 
Sableur 33 17.6% 
Propriétaire 28 15,0 % 
Superviseur/ contremaitre 27 14.4 % 
Cadre 16 8.6 % 
Ouvrier spécialisé 15 8,0% 
Professionnel 7 3,7% 
Employé de bureau 7 3,7% 
Autre 1 0,5% 

TOTAL 187 100 % 

Deux catégories d'emploi regroupent des répondants qui effectuent du sablage au jet dans le 

cadre de leur travail, soient le propriétaire-sableur et le sableur. Dans ce cas, l'attribution du 

titre de sableur n'indique pas ici qu'il s'agit de la fonction principale de l'individu. À ce sujet, 

la grande majorité des répondants ont affirmé que le sablage au jet ne représente qu'une 

partie de leurs tâches . 

50 
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Tableau 14 : ANCIENNETÉ DES Rl=PONDANTS 

'.'Ancienneté= 
/F}t\ · .... ::::::=·=·· · 

2 ans et moins 31 16,6 % 

2- 5 ans 41 21.9 % 
6 - 10 ans 49 26,2% 
11 - 15 ans 27 14.4 % 
16 ans et plus 39 20,9% 

TOTAL 187 100 % 

En résumé, les répondants sont presque exclusivement de sexe masculin (97,3 %). Ils ont 

pour la majorité entre 31 et 50 ans (66,8 %). 83,9 % occupe un poste de direction ou relié 

directement au sablage au jet : ce sont des propriétaires, des sableurs, des 

superviseurs/contremaitres ou des cadres. L'ancienneté des répondants se répartit comme 

suit: 39 % ont moins de 5 ans d'ancienneté, 26 % ont entre 6 et 10 ans et 35 o/o ont plus de 

11 ans. Dans 64 o/o des cas, le répondant est aussi celui qui décide du choix de l'abrasif au 

sein de l'entreprise. 

4.2.2 Choix d'abrasifs, approvisionnement et applications 

Abrasifs utilisés 

Le sondage voulait savoir jusqu'à quel point les différents abrasifs sont répandus dans les 

entreprises. Le tableau 15 indique la proportion d'entreprises qui utilisent chaque abrasif. La 

première colonne fournit les résultats pour l'ensemble des entreprises. Ainsi, sur les 187 

entreprises étudiées, 42 o/o utilisent de la silice, 21 o/o du sable de carrière et ainsi de suite. 

Les résultats sont ensuite disposés par catégories d'entreprises. On constate alors que 52 

o/o des carrossiers utilisent de la silice, 11 % du sable de carrière, etc. 
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Tableau 15 : PRINCIPAUX ABRASIFS UT/USÉS (n=187 répondants) 

Silice·<···· 42% 52% 47% 28% 39 % 56% 50% 

Sable de carrière • 21 % 11 % 38% 23% 27% 13 % 

2% 9% 
· Otivirufsynthétique-, 14% 20% 32% 7% 6% 25% 

18% 30% 12% 19 % 12% 11 % 13 % 

,Seorie-lde:eharboif=: 5% 15% 2% 38% 

21 % 18% 23% 50% 33% 13 % 

.Grenaille aeief:=·. =:= /: 6% 12% 11 % 4% 

/Billec:racler:r=·· •===?='= 6% 16% 8% 6% 

9% 3% 14% 4% 28 % 25% 

Note: Les entreposes peuvent utiliser plus d'un type d'abrasif. ce qui explique que le total des colonnes excède 100 %. 

La silice est de loin l'abrasif le plus répandu pour l'ensemble de l'échantillon (42 %). Il en est 

de même dans presque toutes les catégories d'entreprises répertoriées sauf celle d'usinage

mécanique pour qui la bille de verre prime (50 %). Les autres abrasifs les plus répandus 

pour l'échantillon total sont le sable de carrière (21 %), la bille de verre (21 %), le verre broyé 

(18 %) et l'olivine synthétique (14 %). 

Il importe de souligner que ces résultats réfèrent strictement à la popularité des abrasifs au 

sein de l'échantillon et ne présentent pas une indication de leur volume d'utilisation. 
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Choix des abrasifs 

Lors du sondage, les répondants ont identifié plusieurs motifs différents justifiant leur choix 

d'abrasif. 

Tableau 16 : MOTIFS DE CHOIX DES ABRASIFS (n=511 réponses) 

Efficacité de l'abrasif 97 19,0 % 

Prix 71 13,9 % 

Finition 41 8,0% 

Type d'application 40 7,8% 

Moins de poussière 34 6,7% 

Dispaniéilité 32 6,3 % 
Non ou moins toxique 30 5,9% 
Abrasif recyclable 29 5,7% 
Choix du client 18 3,5% 

Ne sais pas 17 3,3% 
Conseils du vendeur 15 2.9% 
Type d'équipement 14 2,7% 

Moins polluant / environnement 10 2,0% 

Seul abrasif connu 8 1,6 % 

Grosseur de l'abrasif 8 1,6 % 

Déjà utilisé par l'entreprise 7 1,4% 

Proximité du producteur 6 1,2 % 
Moins sujet à l'humidité 6 1,2 % 
Usure de l'équipement 4 0,8 % 

Poids des sacs 4 0,8% 

Couleur de rabrasif 3 0,6% 

Autres 19 3,7% 

TOTAL 511 100 % 
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Dans le tableau 17, les trois principaux motifs des abrasifs les plus populaires ont été 

retenus. 

Efficacité 

Prix 

Non/moins toxique 

Application 

Recyclable 

Moins de poussière 

Disponibilité 

Finition 

Type d'équipement 

Tableau 17 : MOTIFS DE CHOIX DES ABRASIFS PAR ABRASIF 

Silice Sable Œivine 

1er 2e 2e 

2e 1er 

1er 

2e 

3e 

3e 

Verre 
broyé 

1er 

2e 

3e 

Bille de 
verre 

1er 

2e 

1er 

Grenaille 
d'acier 

Bille Oxyde 
d'acier d'aluminium 

Note : Un rang identique a été attribué aux motifs ayant obtenu un nombre égal de citations. 

L'efficacité de l'abrasif apparait comme l'un des premiers motifs de choix pour la majorité des 

abrasifs. Le prix est ressorti comme un motif déterminant pour les abrasifs siliceux de même 

que pour le verre broyé. La recherche d'un abrasif non ou moins toxique est une 

préoccupation importante pour les acheteurs d'abrasifs non siliceux. Le fait que l'abrasif soit 

recyclable est l'un des principaux motifs de choix pour la bille de verre, la grenaille d'acier, la 

bille d'acier et l'oxyde d'aluminium. Ce résultat semble compatible avec la segmentation du 

marché des abrasifs recyclables établie au tableau 7. 

Nous avons demandé aux répondants d'indiquer le rôle de l'individu qui décide, dans 

l'entreprise, du choix de l'abrasif. 
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Tableau 18 : FONCTION DU Df=CIDEUR (n=187 répondants) 

11!t:::::.1111:1::1111:im:i~";:! _,,,-,,-,::·::·:_:;:•::·:·:::·: :_,:_;_:_:;_i,_!:_i_:;_=:;_:;_:;_,_:~_::_._:_9_,:_:._:::_:_-:m._, __ • __ ,_:,_·• __ :_#e_,,_--,_ .. _:_:_:_::::_::_'.i_I_=:_

1

::_\_!1_:i,_:i_l/1_\_• •-_J_:ii_=;:_1._t_·:,_:
00 ___ , __ ,pc,_,,_ n:e_, __ .. __ :n_,_.ê_an_,:_~_:._:_t_-,,_-~]i( 

::.:;.:;::::::::::::::.:::::: ·::::-:·:::-::::···.:::: ~:~P 1~ ,, 

Propriétaire-sableur 51 27,3 % 

Propriétaire 45 24,1 % 
Superviseur/ contremaitre 30 16,0 % 

Sableur 16 8,6 % 
Cadre 14 7,5 % 

Client 6 3,2% 
Ouvrier spécialisé 5 2.7% 
Professionnel 4 2,1 % 
Employé de bureau 4 2,1 % 
Comité 4 2,1 % 
Ne sait pas 4 2,1 % 

Autres 4 2.1 % 
TOTAL 187 100 % 

Il ressort de cette compilation que dans 83,5 % des cas, la personne dans l'entreprise qui 

décide de la sorte d'abrasif est propriétaire, superviseur / contremaitre, cadre ou sableur. 

Elle occupe donc un poste de direction ou directement relié au sablage au jet. 

Source d'approvisionnement 

D'après le sondage, les abrasifs sont achetés du producteur, du grossiste ou du détaillant 

dans les proportions présentées ci-après. 

Figure 3 : SOURCES D'APPROVISIONNEMENT (n=289 réponses) 

Ne sait pas 
15% 

Producteur 
14% 

Détaillant 
22% 

Grossiste 
49% 
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Dans près la moitié des cas (49 %), l'abrasif est acheté chez un grossiste, ce qui en fait la 

source principale d'approvisionnement des entreprises-usagers. Il est intéressant de noter 

les distinctions apparaissant entre les catégories d'entreprises. 

Tableau 19: SOURCESD'APPROVISIONNEMENTPARCA~GORIES D'ENTREPRISES (n=289 réponses) 

Producteurs 7.7 % 27.5 % 14.6 % 2.6 % 4.0 % 
Grossistes 50.0 % 60.5 % 44.0 % 49.3% 39.3 % 
Détaillants 18.8 % 18.0 % 13.2 % 28.0 % 6.3 % 

Ne sait pas 4.3% 27.0% 23.7% 24.0% 6.3 % 

Autres 1.1 % 
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 

On dénote que les carrossiers, de même que les entreprises d'usinage-mécanique et de 

services s'approvisionnent principalement chez le grossiste ou le détaillant, transigeant 

rarement directement avec le producteur. Pour leur part, les entrepreneurs achètent 

davantage du grossiste et du producteur. Pour les entreprises manufacturières, bien qu'elles 

transigent aussi surtout avec des grossistes, elles font appel aussi au producteur et au 

détaillant dans des proportions similaires. 

Applications des abrasifs 

Les tableaux qui suivent présentent les différents types de surfaces et de travaux réalisés 

avec les divers abrasifs. 
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Tableau 20 : TYPES DE SURFACES 

··-··••··•-·.Slllceüx 
Silice Sable Granit Olivine Verre Scorie Bille de Grenaille· Bille Oxyde 

Métallique 
Béton 
Structure acier 
Pierre 

Brique 
Bais 

Vitre 
Céramique 

Autres 

Nettoyage de 
surfaces 
Préparation avant 
peinture 

Décapage 

Préparation avant 
métallisation 
Satinage 

Marquage et 
engravure 
Préparation avant 
soudure 
Èbavurage 

Autres 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

broyé charbon verre cfacier d'acier d'alum. 
,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

Tableau 21 : TYPES DE TRAVAUX 

·······::,:·s11ïêèûx.:::·:n::::·:::; ;;;;;· :if'i'.NônJiiiitêiili•?:'T{ ::=:• /'\:·::::::::f~~t1iës\:w·····=······ . 
Silice Sable Granit Olivine 

,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

Verre Scorie 
broyé charbon 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ 

Bille 
verre 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

Gren. Bille Oxyde 
d'acier d'acier d'alum. 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ 

,/ 
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Les types de surfaces et de travaux sont présentés par ordre d'importance ; la surface 

métallique, de loin la plus importante, et le nettoyage de surface ont donc été les réponses 

les plus fréquemment citées. 

Il appert que la majorité des abrasifs sont utilisés sur plusieurs types de surfaces différentes 

et permettent de réaliser des travaux de nature variée. Ces résultats permettent d'affirmer 

qu'il n'existe pas de types de surfaces ou de travaux que seule la silice ou tout autre abrasif 

siliceux peuvent satisfaire. 

4.2.3 Connaissances des abrasifs et de leur toxicité 

Abrasifs connus 

Dans le cadre du sondage, les connaissances des usagers à propos des abrasifs qu'ils 

connaissent ont fait l'objet d'un examen. Les répondants au sondage connaissent en 

moyenne trois sortes d'abrasifs. La proportion de personnes qui connaissent chacun des 

abrasifs apparait ci-après. 

Tableau 22 : PRINCIPAUX ABRASIFS CONNUS (n=183 répondants} 

' ,.SIiice· 

69% 

• : : Sable de 
··.:: ëarrière 

38 % 

Ven1L i: 8Hli,;dei 
·· 1wy4fi :: : : (vwrê: 

35% 32% 

.. . ... ..... . . .... . . ····························· 

......................... 

ôiivJnèY ::::: ::s111&:: : : Gnii,aJ/~ • 
synthétlqüe . . • : d'acier : • <dtitèiëii . 

26% 16 % 14 % 

•::_Oxyde· ,Mars Scorie.de ·soda/ if,!~/ Glâcesèêhè;. g:iquitlédê ... ;t:,;ranit 
diàtumlnlllm >charbon . ·. :.. :: :; noix:: .. {concassé 

14% 8% 7% 7% 7% 7% 3% 2% 

D'autres abrasifs ont été nommés par 1 % ou moins des répondants : carbure. nz. sucre. eau. farine. mélange sable-verre. alumin de 
zirconium . 
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La silice est connu par 69 % des répondants, ce qui lui donne une bonne longueur d'avance 

sur les autres abrasifs. Elle est suivi d'un autre abrasif siliceux, le sable de carrière (38 %). 

Le verre broyé, qui est apparu récemment sur le marché, arrive au 3ema rang en étant cité par 

35 % des répondants. 

Évaluation de la toxicité des abrasifs 

Nous avons demandé aux usagers, pour les abrasifs qu'ils connaissent, de dire s'ils sont à 

leur avis non toxiques, peu toxiques ou très toxiques. 

Tableau 23 : ÉVALUATION DU DEGRE: DE TOXICITÉ DES ABRASIFS (n = 460 réponses) 

•;=~~ '':,!~~~:?;r~~;~+~~~1 
Très 52 % 13 % 4 % 12 % 15 % 7 % 8 % 7 % 36 % 

Peu 18 % 36 % 25 % 27 % 31 % 22 % 15 % 13 % 12 % 

Non 15 % 33 % 40% 41 % 23% 51 % 69% 73 % 44% 
Ne sait pas 15 % 18 % 31 % 20% 31 % 20% 8% 7% 8% 

Total 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100% 100 % 

La silice a été classée très toxique par 52 % de répondants qui la connaissent alors que 31 % 

croit qu'elle est peu ou non toxique. Le sable de carrière, qui est aussi un abrasif siliceux, 

est perçu par 69 % des gens comme peu ou non toxique. 

Parmi les abrasifs non siliceux, 29 % des personnes croit que l'olivine synthétique est peu ou 

très toxique alors que cette proportion est de 39 % pour le verre broyé et de 46 % pour la 

scorie de charbon. 

59 



_Chap,tre 4 -------·---·----------------··------------·-----------------------------------------------...!:!!~!!!!.2!.~'!!!__de_s_:.'!_-s_ul~~-~ 

Pour ce qui est des abrasifs recyclables, hormis l'oxyde d'aluminium qui est considérée 

comme très toxique par 36 % des personnes qui l'ont mentionnée, ces derniers sont perçus 

davantage comme étant non ou peu toxiques_ 

On constate que plusieurs répondants qui disent connaitre l'abrasif n'ont pas été en mesure 

de se prononcer par la suite sur sa toxicité; ceci étant particulièrement le cas pour l'olivine 

synthétique et la scorie de charbon_ 

L'évaluation de la toxicité des abrasifs faite par les répondants mérite quelques remarques_ 

La notion de toxicité pouvait varier d'un individu à l'autre_ Pour certains, elle pouvait être 

associée à la quantité de poussière générée par l'abrasif, à la sensation de brûlure dans les 

yeux. à des réactions allergiques ou à des maladies_ D'autres répondants mentionnaient que 

ce n'est pas l'abrasif en soi qui est toxique mais les déchets et résidus engendrés par le 

sablage_ Pour d'autres individus, leur perception pouvait être fondée sur des croyances plus 

ou moins erronées_ Par exemple, la silice ou le sable de carrière étaient classés non 

toxiques car il s'agit « de sable de plage» ou parce que c'est «naturel». L'olivine 

synthétique était perçue à tort comme toxique car elle est associée à l'amiante de même que 

le verre broyé car« il y a de la silice dans le verre » ou parce que « la vitre. ça coupe! »-

(,0 
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4.2.4 Maladies respiratoires reliées au sablage au jet 

Connaissance des maladies respiratoires 

Nous avons demandé aux usagers s'ils avaient déjà entendu parler de maladies respiratoires 

reliées au sablage et, le cas échéant, de quelle(s) maladie(s) il s'agissait. Voici les résultats : 

Tableau 24: LIENENTRELESABLAGEAUJETETLA S/UCOSE (n=165 répondants) 

N'ont pas entendu parler de maladies respiratoires 

Ont déja entendu parler de maladies respiratoires 
• N'ont pas fait de lien avec la silicose 

Ont déjà entendu parler de maladies respiratoires 
• Ont fait un lien avec ta silicose 

TOTAL 

44% 

40% 

16 % 

100 % 

Ainsi, seulement 16 % de l'ensemble des répondants ont relié la silicose au sablage au jet. 

L'étude des résultats selon les catégories d'entreprises présentés au tableau 25 indique que 

la silicose est particulièrement peu connue chez les entreprises d'usinage-mécanique (4 %) 

et les carrossiers (6 %) alors que ce sont les entrepreneurs qui ont fait le lien dans la plus 

forte proportion ( 43 % ) . 

Tableau 25 : LIEN ENTRE SABLAGE ET SIUCOSE PAR CATÉGORIES D'ENTREPRISES (n = 165 répondants) 

N'ont pas entendu parler 
de maladies respiratoires 

Ont déjà entendu parler 
de maladies respiratoires 

• N'ont pas fait de 
lien avec la silicose 

Ont déjà entendu parler 
de maladies respiratoires 

• Ont fait un lien 
avec la silicose 

TOTAL 

c~: :;~i~!k=rs: :1~~~;: }~~~!! JiJ~i ':ÂJ;~ 
:::::•tfui2at ·· •·•• F??F!'::îi#Ss'• ·=:>: ,\::>ri=2.f><•• .. :n,;,f6? < n=s · 

21 % 29% 53% 71 % 56 % 38 % 

73% 28% 36% 25% 31 % 12 % 

6% 43% 11 % 4% 13 % 50 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Les répondants ayant déjà entendu parler de maladies respiratoires reliées au sablage au jet 

ont identifié plusieurs maladies qu'ils croient être associées à cette activité. Le tableau 26 

présente les différentes maladies ainsi que la proportion de répondants qui les ont 

mentionnées. 

Tableau 26 : MALADIES RESPIRATOIRES ASSOCIE:ES AU SABLAGE AU JET (n = 92 répondants) 

Ne sait pas 54 58,7% 
Silicose 27 29,3% 
Asthme 7 7,6% 
Cancer 6 6,5% 
Amiantose 4 4,3% 
Allergie 3 3,3% 
Emphysème 3 3,3% 
Irritation 2 2.2% 
Autres maladies 2 2.2% 
TOTAL 108 

Les répondants ont fourni plusieurs réponses. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacune 
des réponses. 

58,7 % des répondants prétendant avoir déjà entendu parler de maladies respiratoires n'ont 

pas été en mesure d'identifier une maladie en particulier. La silicose demeure toutefois la 

maladie la plus fréquemment mentionnée. Les répondants disent avoir entendu parler de 

maladies respiratoires par l'entremise des diverses sources présentées dans le tableau 27 à 

la page suivante . 
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Tableau 27 : SOURCES D'INFORMATION SUR LES MALADIES RESPIRATOIRES (n = 92épondants) 

CSST 19 20.7% 
Expérience personnelle 16 17.4% 
Entreprise / comité SST 15 16,3 % 
Vendeur d'abrasif 10 10,9 % 
Média 9 9,8 % 
Fiche signalétique / sur le sac 8 8,7% 
Ami, parent 8 8,7% 
Ouï-dire, non spécifié 8 8,7% 
CLSC l hôpital 7 7,6% 
Ne sait pas 4 4.3% 
Vendeur d'équipement 3 3,3 % 
École 2 2.2% 
Autres 4 4,3 % 

TOTAL 113 

Les répondants ont roumi plusieurs réponses. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacune 
des réponses. 

Les sources d'informations sont nombreuses et variées. Parmi les plus fréquemment citées, 

on retrouve: la CSST, l'expérience personnelle, l'entreprise. les vendeurs d'abrasifs. les 

médias, et l'information sur la fiche signalétique ou sur le sac d'abrasif. 

Finalement, nous avons demandé aux répondants ayant déjà entendu parler de maladies 

respiratoires d'évaluer le risque que quelqu'un contracte une maladie respiratoire dans leur 

entreprise. Les résultats suivent (tableaux 28 et 29) . 
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Tableau 28 : PERCEPTION DU RISQUE DE CONTRACTER UNE MALADIE RESPIRATOIRE (n=109 répondants) 

Nul 29 26,6% 

Peu élevé 60 55,0% 

Assez élevé 12 11,0 % 

Très élevé 5 4,6% 

Ne sait pas 3 2,8% 
TOTAL 109 100 % 

Parmi ceux qui ont répondu à cette question, 81,6 % considèrent que le risque que quelqu'un 

contracte une maladie respiratoire est nul ou peu élevé alors que 15,6 % croit que le risque 

est assez ou très élevé. 

Ces données, réparties par groupes d'entreprises, révèlent que ce sont les carrossiers qui 

évaluent le risque comme étant le plus élevé (assez élevé : 24,2 % ; très élevé: 12, 1 %). 

Tableau 29 : PERCEPTION DU RISQUE PAR CATÉGORIES D'ENTREPRISES (n=109 répondants) 

: :carrâssièrs EntreprrM1eµrs 
N#Yeall;:fie nsc,#~ ·· ,:.:: .... ·. . .... 

:u: ::~~=:: 
Nul 15,2 % 33,3 % 

Peu élevé 42.4% 55,6% 

Assez élevé 24,2% 7,4 % 

Très élevé 12,1 % 

Ne sait pas 6,1 % 3,7% 

TOTAL 100 % 100 % 

= EnÏrep,ises :: ::::iJ-iir,~ :; Serviœs .• Autres 
·ni~~ctutièf~~) (~~~.;: ............... . 

})~26 ·::.::y ;: .. :+::jfy:1,::::ij , ~11> ='Vi iFs · 
23, 1 % 57,1 % 27,3 % 40,0 % 

76,9 % 28,6% 54,5 % 60,0 % 

14,3 % 9,1 % 

9,1 % 

100% 100 % 100 % 100 % 
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4.2.5 Changements d'abrasifs 

Lors du test de validation du questionnaire, nous avions constaté que des usagers avaient 

effectué des changements d'abrasifs ; une section portant sur cet aspect a été rajoutée au 

sondage. À la question : « Avez-vous changé d'abrasif au cours des demières années?», 

les résultats suivants ont été obtenus. 

Tableau 30 : CHANGEMENTS D'ABRASIFS (n= 163 répondants) 

'çï,ingcm,enf .. ,= :::::: ,\iiômbrêdèY . -::: 1_:,_;:·_:··,,;,:_·,,•_:··,,•: __ •,.f~,~µ_:_~rc_._-•_-~..._-. -~•.=.=,_· •. ,: 
dràbrasifs.. :\ .•..•. :: ::~poiïdànts. [~~IH.ICUH~., 

Oui 56 34,0% 
Non 102 63,0% 
Ne sait pas 5 3,0% 

TOTAL 163 100 % 

Bien que la majorité des répondants n'aient pas effectué de changement d'abrasifs au cours 

des dernières années, 34,0 % disent avoir effectué à une ou deux reprises un changement 

d'abrasifs. 

Le tableau 31 ci-dessous représente la répartition des changements effectués. Ceux-ci ont 

été regroupés selon que l'abrasif en cause est siliceux ou non siliceux. 

Tableau 31 : RÉPARTITION DES CHANGEMENTS D'ABRASIFS (n=59 réponses) 

·.· ·•· 
... A~SIFAëi:üêi:.: ... ·,, .••.. . .. 

AslwtF:w,rw... Siliceux Non siliceux TOTAL 

Siliceux 20% 49% 69% 
Non siliceux 17% 14 % 31 % 

TOTAL 37% 63% 100 % 
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L'abrasif initial fait référence à l'abrasif avant le changement alors que l'abrasif actuel 

constitue le nouvel abrasif utilisé. Ainsi, dans 37% des cas, l'abrasif a été changé pour un 

abrasif siliceux alors que dans 63 % des cas, l'abrasif a été modifié pour un abrasif non 

siliceux. 

Les tableaux 32 et suivants montrent les motifs invoqués pour justifier l'abandon des 

différents regroupements d'abrasifs. 

Tableau 32: CHANGEMENT: SIUCEUX(/NITIAL) - vs- SIUCEUX(ACTUEL) 

::::nr .. -.-i··?'iiôii&'d'â~,îêiônDrn::f::\\ffff1fiiô~::aêtriiOMÛ::· 
Abrasif ne faisait pas l'affaire 3 
Pressions environnement 2 
Question de santé 2 
Autres 6 

TOTAL 13 

Tableau 33 : CHANGEMENT: SILICEUX (INITIAL) - VS - NON SILICEUX (ACTUEL) 

.. Motïts cr.abanc1on : · ... 

:.·Nombre·dë:iepoï,ses 
Question de santé 10 
Abrasif ne faisait pas l'affaire 8 
Poussière 4 

Pas recyclable 3 

Pression environnement 2 
Problèmes d'équipement 2 
Client 2 
Autres 8 

TOTAL 39 
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Tableau 34 : CHANGEMENT: NON SIUCEUX (INITIAL) - vs - SIUCEUX (ACTUEL) 

•,:Jv:nr::1:: :,:li~:~bâniiôii.::rci::nmr;n:: ·"ilomtirè'diî!iép<msês:= 
Prix 5 
Abrasif ne faisait pas l'affaire 3 

Autres 3 

TOTAL 11 

Tableau 35 : CHANGEMENT: NON SIUCEUX (INITIAL) - vs - NON SIUCEUX (ACTUEL) 

Abrasif ne faisait pas l'affaire 
Autres 3 

TOTAL 9 

À l'examen de l'ensemble des tableaux, on constate que le motif à l'effet que l'abrasif ne 

faisait pas l'affaire occupe toujours le premier ou le second rang. Certaines particularités 

méritent cependant d'être soulignées. Le principal motif expliquant le changement d'un 

abrasif siliceux pour un non siliceux est un souci de réduire les atteintes possibles à la santé. 

Il est intéressant de noter que le facteur prix est prédominant pour expliquer l'abandon d'un 

abrasif non siliceux au profit d'un siliceux. Finalement, l'abrasif non siliceux est changé pour 

un autre non siliceux parce que, dans la majorité des cas, l'abrasif initial ne faisait pas 

l'affaire. 
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4.2.6 Bannissement des abrasifs siliceux 

Opinion sur le bannissement possible des abrasifs siliceux 

La question suivante était posée lors du sondage : 

« Certains groupes font des pressions pour bannir. c'est-à-dire empêcher l'utilisation de la silice 

dans les activités de sablage au jet, à cause des dangers qu'elle comporte sur la santé. Pensez

vous qu'un tel bannissement est souhaitable? » 

Voici ce que les personnes ont répondu : 

Tableau 36 : RêACTIONS AU BANNISSEMENT DE LA SIUCE (n = 186 répondants) 

)_i_r8_s_:_._ou_
11_ :_ ~:,:m_-.·-~_·e_-_._;_:_r_::_-. Nt#.,ii,,ë_'.:_ :_._:_'fë_•_:;_;_,;_:i@_;_;_i_._:_:_:_,_i_:_:i_,i_t_._;_fid._:;_:_::;_•_;.,_;_:;_:_;_·_;_._-~_._•_:_,.< ;_j_:_i_,i_j_:_!_?_:r_~_·:_~_::_Ji_:_fc_:::~_-;;,;;;::_·:_·:_·~--:_, ... :_·:_·:_:_::_·,~_:_ij_::_:_1_•[/_lj:_}r! :.ntintt?t\t)= 1~=~·~~~~, 

Oui 91 48,9% 
Non 57 30,6% 
Ne sait pas 38 20.4% 

TOTAL 186 100 % 

Près de la moitié (48.9 %) des gens interrogés se disent en faveur du bannissement de la 

silice suite à l'énoncé de la question, alors que 30,6 % prétendent le contraire et 20.4 % sont 

indécis. Les proportions de réponses varient d'une catégorie d'entreprises à l'autre. 

Tableau 37 : RÉACTIONS AU BANNISSEMENT DE LA SIUCE PAR CATÉGORIES D'ENTREPR. (n=186 répondants) 

Oui 71 % 46% 35% 46% 45% 62% 

Non 27 % 30% 35% 31 % 22% 38 % 

Ne sait pas 2% 24% 30 % 23 % 33% 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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À la lumière des résultats. il apparait que ce sont les carrossiers qui sont en faveur du 

bannissement dans la plus forte proportion ; en effet. 71 % d'entre eux disent qu'un 

bannissement éventuel de la silice est souhaitable. Les autres catégories d'entreprises ont 

une opinion partagée sur le sujet. accompagnée d'un haut taux d'indécision. 

Le tableau 38 décrit les motifs invoqués par les personnes prônant le bannissement de la 

silice. 

Tableau 38 : MOTIFS A L'APPUI DU BANNISSEMENT (n = 91 répondants) 

Pour enrayer la silicose/ améliorer la santé 55 60.4 % 
Si un abrasif de remplacement existe 19 20,9% 
Si la silice est toxique 10 11,0 % 

Environnement 10 11,0 % 

Sableurs se protègent mal 2 2,2% 
Sableurs ne connaissent pas les dangers 2 2,2% 
Autres 11 12,1 % 

TOTAL 109 

Les répondants ont fourni plusieurs motifs. Les pourcentages représentent fa proportion de répondants qui ont mentionné chacun des 
motifs. 

L'amélioration de la santé est la préoccupation majeure de cette portion de répondants 

puisque 60,4 % d'entre eux l'ont invoquée. En deuxième position, on dénote que 20,9 % de 

personnes sont en faveur du bannissement dans la mesure où il existe un abrasif pour 

remplacer la silice. Le troisième motif laisse supposer que 11,0 % des répondants sont pour 

le bannissement à la condition que l'énoncé dans la question (la toxicité) soit fondé. 

Finalement. la quatrième réponse la plus populaire concerne un souci pour l'environnement, 

ce qui justifierait le bannissement chez 11,0 % des personnes interrogées. 
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Voici maintenant les motifs soulevés par ceux qui ne croient pas que le bannissement soit 

souhaitable. 

Tableau 39 : MOTIFS A L'ENCONTRE DU BANNISSEMENT (n = 56 répondants) 

··.:··Po~ÛÔ~··~~1~~t,~·;mff~=tit[lffffii::1f:•·:o:·:. ::'!Ii:l~-!f!1
J::::m:::i ::-j\;!i 

Bonne protection et méthode de travail sont la solution 30 53,6% 
Silice pas toxique 11 19,6 % 
Ne changerait rien 3 5,4% 
Liberté de choix 3 5,4% 

Difficultés pour trouver un autre abrasif 2 3,6% 

Autres 16 28,6 % 

TOTAL 65 

Les répondants ont foumr plusieurs motifs. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacun des 
motifs. 

Pour 53,6 % des répondants qui considèrent que le bannissement n'est pas souhaitable, la 

protection de l'individu est assurée avant tout par des comportements sécuritaires, soit une 

protection adéquate et de bonnes méthodes de travail. Il est intéressant de souligner la 

proportion (19,6 %) de personnes qui croit que le bannissement n'est pas souhaitable car, à 

leur avis, la silice n'est pas dangereuse pour la santé. Plusieurs autres motifs variés ont été 

mentionnés (ex. : la CSST surveille de près, les gens ne sont pas assez exposés pour être 

malade, etc.). 
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Dans un deuxième temps, il leur a été demandé si le bannissement allait, selon eux, se faire. 

Tableau 40 : OPINION SUR LA PROBABIUTÊ D'UN BANNISSEMENT 1:\/ENTUEL (n = 187 répondants) 

Oui 56 29,9% 

Non 68 36,4% 

Ne sait pas 63 33,7 % 

TOTAL 187 100% 

Aucun résultat ne semble ici se démarquer bien que les répondants, dans la plus forte 

proportion (36,4 %), prétendent que le bannissement n'aura pas lieu. Cette question a 

cependant suscité un large taux d'indécision puisque 33, 7 % des répondants disent ne pas 

savoir ce qui va se passer. 

Les motifs à l'appui de chacune des deux positions sont présentés ci-après (tableau 41 ). 

Tableau 41 : MOTIFS POUR LESQUELS LE BANNISSEMENT VA SE FAIRE (n = 56 répondants) 

Silice est dommageable pour la santé 14 25,0 % 

Conscience et pressions sociales 12 21,4% 
Pressions de l'environnement 11 19,6 % 

Si preuve que la silice est toxique 5 8,9% 
Pressions CSST/ CLSC 4 7,1 % 

Trop de cas de silicose 4 7,1 % 
Arrivée d'abrasifs non toxiques sur le marché 3 5.4% 
Sondage signifie que bannissement s'en vient 3 5.4 % 
Conscience de l'effet sur l'environnement 2 3,6% 

Ne sait pas 2 3,6% 

Autres 7 12,5 % 

TOTAL 67 

Les répondants ont roumi plusieurs motifs. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacun des 
motifs. 
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Les répondants qui prévoient que le bannissement va se faire justifient principalement leur 

réponse par les arguments suivants : parce que la silice est dommageable pour la santé 

(25,0 %), à cause de la conscience et des pressions sociales (21,4 %) et des pressions de 

l'environnement (19,6 %). 

Tableau 42 : MOTIFS POUR LESQUELS LE BANNISSEMENT NE VA PAS SE FAIRE (n = 68 répondants) 

Gouvernement inactif 12 17,6 
Trop populaire ou utile 11 16,2 
Multinationales sont contre 9 13,2 
Pas de remplacement ou problèmes 7 10,3 

Impact économique 6 8,8 
Pas de preuve que la silice est toxique 6 8,8 
Personne qui s'occupe du problème 4 5,9 

Silice pas dangereuse 3 4.4 
CSST inactive 2 2.9 
Ne sait pas 2 2,9 

Autres 17 25.0 

TOTAL 79 

Les répondants ont roumi plusieurs motifs. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacun des 
motifs. 

Ceux qui prétendent que le bannissement n'aura pas lieu justifient leur position par divers 

arguments. Parmi les principaux, on mentionne un gouvernement inactif (17,6 %), que les 

multinationales sont contre (16,2 %) et qu'il n'existe pas de preuve que la silice est toxique 

(13,2 %). 
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Impact du bannissement sur l'entreprise 

À la lumière du sondage, le tableau 43 présente les impacts qu'aurait le bannissement de la 

silice sur l'entreprise. 

Tableau 43 : IMPACT DU BANNISSEMENT SUR L'ENTREPRISE (n = 186 répondants) 

···.ïmïiâ~~rï'~trep~:·.··· ······· •:ijom&é t1e•répÔns.~: 
.. 

.. :·::'Pou~ntage 
• <i(f.épondants) •• 

Aucun impact 116 62,4% 
Problèmes de remplacement 27 14,5 % 

Ne pourrait plus faire de sablage 18 9,7% 
Coûts supplémentaires - abrasif 11 5,9% 
Ne sait pas 7 3,8% 
Coûts supplémentaires - équipement 5 2,7% 
Fermeture de l'entreprise 4 2.2% 
Diminution de l'efficacité 3 1,6 % 

Problèmes d'approvisionnement 2 1.1 % 

Mises à pied 2 1,1 % 

Autres 11 5,9% 
TOTAL 206 

Les rèpondants ont fourni plusieurs impacts. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacun 
des impacts. 

En ce qui concerne les impacts qu'aurait le bannissement sur l'entreprise, une réponse 

prédomine. En effet, 62.4 % des répondants prétendent que le bannissement de la silice 

n'aurait aucun impact sur leur entreprise. Le plus important impact anticipé est la difficulté à 

remplacer la silice (14,5 %). D'autre part, 9,7 % des personnes interrogées croit que le 

bannissement de la silice marquerait la fin des activités de sablage au jet. Au niveau des 

coûts, on craint une augmentation aux niveaux de l'abrasif (5,9 %) et de l'équipement (2.7%). 

Plusieurs autres conséquences ont été mentionnées dans de faibles proportions. 
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Impact du bannissement sur le marché 

Selon les répondants, les impacts que pourrait engendrer le bannissement de la silice sur 

l'ensemble du marché sont ceux que rapporte le tableau 44. 

Tableau 44 : IMPACT DU BANNISSEMENT SUR LE MARCHE= (n = 183 répondants) 

Ne sait pas 63 34.4% 
Aucun impact 32 17,5 % 
Augmentation des prix des abrasifs 20 10,9 % 
Problème pour les producteurs de silice 16 8,7% 
Perte de job 14 7,7% 
Travaux plus dispendieux pour la clientèle 11 6,0% 
Fermeture d'entreprise ou problème 8 4,4% 

Recherche remplacement (technique, produit. procédé) 7 3,8% 
Vide. manque 6 3,3 % 

Impact positif sur la santé des sableurs 4 2.2% 
Augmentation de la part de marché des autres abrasifs 3 1,6 % 
Autres 13 7,1 % 

TOTAL 197 

Les répondants ont fourni plusieurs impacts. Les pourcentages représentent la proportion de répondants qui ont mentionné chacun 
des impacts. 

Selon les résultats, 34,4 % des répondants disent ignorer l'impact qu'aurait le bannissement 

de la silice sur le marché alors que 17,5 % prétendent qu'il n'y aurait pas d'impact. On 

retrouve par la suite une série d'impacts anticipés, dont : une augmentation des prix des 

abrasifs (10,9 %), des problèmes pour les producteurs de silice (8,7 %), des perte d'emploi 

(7,7 %), etc. 
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4.2. 7 Acceptabilité des produits substituts à la silice 

Les utilisateurs d'abrasifs siliceux devaient indiquer s'ils pourraient utiliser un autre abrasif 

advenant que la silice soit bannie. 81,2 % des utilisateurs d'abrasifs siliceux à qui nous avons 

posé la question prétendent pouvoir utiliser un ou plusieurs autres abrasifs si un tel 

bannissement survenait. 

Tableau 45 : ACCEPTABILITÉ DES PRODUITS SUBSTITUTS (n = 101 répondants) 

A~~ïi~:}iês: ;:::!L/NÔmiwè.:",jé.: .. :·. 
: :: substituts: ; . > :: /#,pondants· .. 

Oui 82 
Non 7 

Ne sait pas 12 

TOTAL 101 

Voici les résultats présentés par catégories d'entreprises : 

. . . : P.iJûrêêniââê . . 

. • \(iépondants) 
81,2 % 

6,9% 
11,9 % 

100 % 

Tableau 46 : ACCEPTABILITÉ DES PRODUITS SUBSTITUTS PAR CATÉGORIES D 'ENTREPR. (n = 101 répondants) 

Oui 83% 79% 77% 92% 91% 57% 

Non 7 % 16 % 5 % 14 % 

Ne sait pas 10 % 5 % 18 % 8 % 9 % 29 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % l 100 % 
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Le tableau 47 présente dans quelles proportions les principaux abrasifs substituts ont été 

mentionnés. 

Tableau 47 : SUBSTITUTS PROBABLES A LA SIL/CE (n = 98 réponses) 

······.······,······.·.·.·.····· . 
--· SIUCEUJC=: - : · · =: :-: = :·= :_ =::: :·~:-: ::~:rj:_'. r~rriiON siuœui~i}~·: ~:n:n-i\.nn n::n-\r.~_rn ~ ~-~::;: :·= ~;~/iECiéiAiKE(; 

Sable Olivine Verre broyé Scorie de charbon Bille de verre Autres Ne sait pas 

8,2% 20,4% 13,3 % 3,1 % 7,1 % 16,3 % 31,6 % 

L'abrasif substitut qui est privilégié est l'olivine synthétique avec 20,4 % des réponses, suivie 

du verre broyé (13,3 %). Il est intéressant de noter que 8,2 % des réponses favorise le sable 

de carrière, qui est un abrasif siliceux. 

Par ailleurs, tel qu'indiqué dans le tableau 45, quelque 6,9 % des gens interrogés disent ne 

pas pouvoir remplacer l'abrasif siliceux qu'ils utilisent, par un autre abrasif. Le tableau 48 

présente leurs arguments : 

Tableau 48 : MOTIFS DE NON SUBSTITUT/ON (n = 7 réponses) 

.-:::: ::: : -: : : IVIOtlts11· ···::::::::-:-::· : Nombre deiépc,nsès · 
Abrasif indispensable 2 
Il n'y a pas d'autre abrasif 2 
Autres abrasifs pas efficaces 

Aimerait mieux garder le même 

Ça prendrait des échantillons pour essayer 

TOTAL 7 
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION 

5. 1 Structure du marché et réseau de distribution des abrasifs 

L'activité de sablage au jet. parfois mieux connue sous le nom de « sandblasting », est un 

procédé de préparation, de nettoyage et de marquage de surfaces diverses. Les opérations 

de sablage au jet sont présentes dans toutes les régions du Québec, mais se retrouvent en 

plus forte concentration dans les régions industrialisées. La technologie du sablage au jet 

est utilisée dans des secteurs d'activités variés : construction, manufacturier, automobile 

(carrossiers), chantier naval, granit, etc. 

Le sablage au jet n'est pas reconnu comme un métier par le Code canadien des professions. 

En fait, cette activité constitue souvent une sous-tâche d'autres métiers tels ceux de peintre, 

ouvrier. etc. Les sableurs ne font partie d'aucun regroupement particulier de même qu'il 

n'existe pas de liste officielle les répertoriant. Il est donc difficile d'étudier cette population 

qui défie les systèmes traditionnels de classification. Un dénombrement précis de cette 

population aurait largement dépassé les ressources mises à notre disposition dans le cadre 

de ce projet. La méthode utilisée dans cette étude pour estimer le nombre de sableurs 

permet d'affirmer, sans crainte d'exagération, que leur nombre se situe à plus de 3 000 au 

Québec. Cette estimation ne tient pas compte des petits entrepreneurs non inscrits dans les 

listes officielles ou qui travaillent au noir. Le sablage est très répandu sur le territoire sans 

qu'il ait attiré l'attention jusqu'à tout récemment. 
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Étant donnée la diversité des entreprises répertoriées dans le sondage, nous avons choisi de 

les regrouper comme suit: les carrossiers, les entrepreneurs en sablage et en construction, 

les entreprises manufacturières, les entreprises d'usinage-mécanique, les entreprises de 

services et autres entreprises (monument funéraire, chantier naval, etc.). Ces groupes 

peuvent offrir des particularités que nous avons tenté de faire ressortir en présentant certains 

résultats du sondage par sous-catégories d'entreprises. La réalisation de cette recherche 

permet pour une première fois de proposer une catégorisation des principaux groupes qui 

s'adonnent à cette activité. 

Le marché total des abrasifs consommés au Québec n'a fait l'objet d'aucune étude publique, 

sauf en ce qui concerne la silice (Ahua, 1994). Les croyances véhiculées à ce sujet tendent 

à gonfler le marché réel que nous estimons se situer entre 60 000 et 70 000 tonnes pour 

l'année 1995. C'est donc un marché restreint et relativement stable que doivent se partager 

les neuf producteurs d'abrasifs québécois qui produisent la silice (2), le sable de carrière (4), 

l'olivine synthétique (1), le verre broyé (1) et la bille de verre (1). Plusieurs autres abrasifs 

importés disponibles sur le marché sont inclus dans cette évaluation du marché : scorie de 

charbon, bille de verre, grenaille d'acier, bille d'acier, oxyde d'aluminium, maïs, plastique, etc. 

Les abrasifs siliceux dominent largement le marché, suivis par les abrasifs non siliceux et les 

recyclables. Les coûts prohibitifs associés aux frais de transport des abrasifs importés de 

même que la disponibilité des différents produits ne sont pas étrangers à la répartition du 

marché. Ainsi. nous observons que la production locale d'abrasifs siliceux et non siliceux 

répond en grande partie à la demande québécoise. La présence d'un producteur d'olivine 

synthétique sur le territoire québécois depuis déjà quelques années pourrait expliquer, en 

78 



J 

_Chapitre. 5 ····-······---····-·······-········-···-·-······-·---··--············-···-········-····--·-·--·-·-·····--··-···-···---·········-···-······--Discussion_ 

partie. le fait qu'il soit le principal fournisseur d'abrasif substitut à la silice. Par comparaison. 

dans d'autres pays, la situation est fort différente. Par exemple, aux États-Unis, la demande 

des abrasifs pour l'année 1992 classe la silice très largement en tête, suivie principalement 

des scories (charbon. cuivre, nickel) qui occupent des parts de marché largement plus 

importantes que l'olivine. La scorie de charbon (440 000 tonnes à 44 $/tonne), qui occupe 

la deuxième position après la silice (1 750 000 tonnes à 36 $/tonne), est considérée comme 

le substitut le plus disponible sur le marché et son prix se situe directement au-dessus de 

celui de la silice avec un coût plus élevé de 8 $ la tonne (Greskevitch, Groce et Hearl, 1993). 

Si l'on observe l'évolution de la demande des abrasifs au cours des dernières années, elle 

semble s'apparenter davantage à des mouvements internes qu'à une augmentation ou une 

diminution significative du marché total. La concurrence dans ce secteur est féroce au 

Québec. Le marché est restreint et chacun tente d'augmenter ou. à tout le moins. de 

conserver sa part du marché. La silice serait l'abrasif le plus durement touché par ces 

changements alors que les abrasifs non siliceux et recyclables ont déjà commencé à lui 

gruger une partie de sa clientèle. Plusieurs facteurs. décrits dans les résultats. ont contribué 

à ce phénomène. 

Les abrasifs sont rendus disponibles aux entreprises-usagers via divers réseaux de 

distribution mis en place à travers la province. La disponibilité d'un produit a certes un 

impact majeur dans la vente de ce dernier et si ce critère n'apparaît pas en tête des motifs de 

choix invoqués par les usagers dans le sondage, il occupe tout de même le 68 rang sur plus 

d'une vingtaine au total. La connaissance du réseau de distribution des abrasifs peut servir 

diverses fins. Par exemple, elle peut aider à comprendre la répartition du marché ainsi que 

79 



'.i 

Chapitre 5 Discussion ···----·-······--------------·-···----------------------------·-·····--···----------·············-······-··-··--------------------···--·----··· 

les particularités régionales dans les habitudes de choix des usagers, elle peut permettre de 

cibler les agents-clés du réseau ainsi que de définir les canaux de communication, etc. 

Du point de vue de l'intervenant en santé et en sécurité au travail, ces informations peuvent 

être intéressantes à connaitre. D'autre part, le producteur d'abrasif peut y voir une occasion 

pour ses concurrents de s'approprier quelques-uns de ses secrets. Nous avons vu que le 

marché de la production d'abrasifs au Québec n'est constitué que de quelques individus qui 

défendent solidement leur terrain. Aussi, des producteurs ont parfois accepté de ne donner 

que parcimonieusement des informations à ce sujet ou ont carrément refusé de répondre à 

des questions qu'ils estimaient viser des données de nature stratégique. Dans ces 

conditions, l'objectif de la recherche de définir le réseau de distribution des abrasifs n'a pu 

être atteint avec toute la précision souhaitée au départ. 

Certains résultats du sondage peuvent offrir des pistes dans la compréhension de 

l'organisation de la distribution des abrasifs. À titre d'illustration, les différences observées 

dans le tableau 19 présentant la source d'approvisionnement par catégorie d'entreprises 

pourraient s'expliquer en partie par les quantités d'abrasifs achetés qui peuvent varier selon 

les besoins des diverses entreprises. Par exemple, les carrossiers, bien qu'ils soient très 

nombreux, sont considérés comme de petits consommateurs d'abrasifs. Pour leur part, 

malgré leur nombre restreint, les entrepreneurs sont considérés comme de gros 

consommateurs d'abrasifs. Ceci explique probablement pourquoi les carrossiers achètent 

davantage chez le grossiste et le détaillant alors que les entrepreneurs achètent surtout chez 

le grossiste et le producteur, lesquels peuvent offrir des rabais lors d'achat en grosse 

quantité. 
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5.2 Facteurs de choix des abrasifs 

Les opérateurs de sablage au jet peuvent choisir parmi plus de 15 sortes d'abrasifs 

disponibles au Québec. Bien que les motifs invoqués pour justifier leur choix soient 

nombreux, deux d'entre eux se démarquent : l'efficacité (au 1er rang) et le prix (au 28 rang). 

L'efficacité ressort comme un critère déterminant dans l'adoption de la majorité des abrasifs. 

Ces derniers doivent être perçus comme efficaces pour l'application à laquelle ils se 

destinent. De son côté, le motif« prix» s'applique avant tout aux abrasifs siliceux, ce qui est 

largement justifié par l'écart de prix entre les siliceux et les autres types d'abrasifs. L'attrait du 

prix est un phénomène qui ne fait exception chez nos voisins du sud. Des données pour 

l'année 1992 semblent démontrer. du moins pour les abrasifs siliceux et non siliceux. une 

relation directe entre le volume de la demande et le prix (Greskevitch, Grace et Hearl, 1993). 

Deux autres motifs de choix importants méritent quelques remarques: la finition (au 38 rang) 

et le type d'application (au 48 rang). Il s'agit des spécifications techniques que les 

producteurs peuvent présenter sur la fiche signalétique et que les vendeurs utilisent souvent 

pour vanter les mérites de l'abrasif ou pour exposer les différences entre divers abrasifs. 

Cependant, ces deux concepts sont généralement exposés de façon large et peuvent 

négliger certains aspects que parfois seule l'expérience des usagers leur enseigne. Des 

répondants ont mentionné qu'un tel abrasif a tendance à laisser une poussière magnétique 

en surface qu'il faut ensuite nettoyer alors qu'un autre donne un profil non uniforme. 

Il arrive parfois que l'usager soit contraint d'utiliser un abrasif en particulier pour effectuer le 

travail. Certaines restrictions sont même écrites, telles que les normes très rigoureuses dites 
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« militaires» adoptées entre autres dans le secteur de l'aéronautique. Ces dernières 

prescrivent la sorte d'abrasif à utiliser dans certaines circonstances. Par exemple. on peut 

vouloir éviter la contamination de la surface à traiter par l'abrasif utilisé. Une autre illustration 

d'un type d'application spécifique serait l'utilisation du maïs pour le sablage des lignes de 

haute tension. Cet abrasif ne crée pas d'électrostatique et peut-être laissé au sol après 

utilisation puisqu'il est biodégradable. 

Parmi les autres motifs de choix invoqués, certains semblent indiquer un souci de réduire les 

atteintes à la santé. On souligne notamment la préférence pour l'abrasif qui : 

• crée moins de poussière (58 rang); 

• est non ou moins toxique (78 rang) ; 

• est moins polluant ou meilleur pour l'environnement (138 rang). 

Finalement. outre les motifs spécifiquement énumérés par les répondants. nous pouvons 

tirer certaines conclusions à partir des différences observées entre les catégories 

d'entreprises dans les choix des abrasifs utilisés. Par exemple, aucun des carrossiers 

interrogés n'utilise d'abrasifs recyclables. ce qui laisse présumer que ces derniers ne 

possèdent pas d'équipement pour recycler l'abrasif, probablement parce que l'ampleur des 

travaux qu'ils effectuent ne justifie pas pour eux un tel investissement. 
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5.3 Connaissance des abrasifs, de leur toxicité et des maladies respiratoires 

Divers aspects de l'étude ont permis d'aborder la question des connaissances des 

fournisseurs et des usagers d'abrasifs, plus précisément au niveau : 

• des abrasifs ; 

• de leur toxicité ; 

• des maladies respiratoires. 

Un constat général se dégage de nos observations et des résultats de l'enquête : il existe 

des lacunes, parfois importantes, au niveau des connaissances des usagers. Cette 

affirmation repose sur plusieurs constatations que nous décrivons dans les lignes suivantes. 

Les abrasifs 

Dans les entreprises étudiées, on utilise rarement plus de deux abrasifs différents. Seuls les 

entrepreneurs utilisent parfois une palette plus variée. Les utilisateurs sont aussi 

relativement fidèles à leur(s} abrasif(s) bien que certains ont décidé au cours des dernières 

années de délaisser un abrasif au profit d'un autre pour divers motifs. 

Dans ces circonstances, nous avons été surpris de constater la difficulté qu'ont éprouvé 

plusieurs répondants à identifier le ou les abrasifs utilisés dans l'entreprise. Cette situation 

s'est produite indépendamment de la fonction du répondant. que ce soit le propriétaire ou le 

sableur et même, dans quelques cas, la personne qui décide du choix d'abrasifs dans 

l'entreprise. 
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Des réponses telles que « du 24 et du 40», « du sandblast ». « du sable», « du blanc». « du 

brun » nous ont obligés à questionner davantage les répondants sur l'aspect et les 

caractéristiques de l'abrasif et de leur indiquer une liste de choix de réponses possibles. En 

cas de doute sur l'abrasif utilisé, l'abrasif était classé dans « inconnu ». 

Des répondants responsables de l'achat de l'abrasif ont affirmé ne pas donner davantage de 

précision au vendeur au moment de l'achat. Les détaillants rencontrés en entrevue nous ont 

confirmé que des clients ne demandent que du « sandblast » avec, parfois, comme unique 

spécification la granulométrie désirée. L'abrasif qui leur est remis est alors celui qui est 

disponible en magasin (ex. : silice, sable, olivine synthétique ou verre broyé). 

Ces observations permettent de conclure que certains acheteurs ont de la difficulté à 

identifier ou ne connaissent même pas la sorte d'abrasif qu'ils utilisent. 

La toxicité des abrasifs 

La question portant sur la toxicité des abrasifs a été une source d'embêtements pour la 

majorité des participants au sondage puisque, de leur propre aveu, leur opinion sur le sujet 

n'était pas appuyée sur des bases très solides. Des individus ont d'ailleurs fait allusion à 

l'absence de sources fiables et objectives (autres qu'un vendeur d'abrasifs, par exemple) par 

lesquelles ils pourraient être renseignés sur le sujet. 
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L'évaluation du degré de toxicité des abrasifs lors du sondage révèle, encore une fois. une 

méconnaissance de ce domaine. Des préjugés et des croyances erronées sur certains 

abrasifs entachent le jugement des utilisateurs. Les résultats démontrent qu'une forte 

proportion de répondants sous-estime les dangers associés aux abrasifs siliceux ou les 

ignore carrément. La silice ou le sable sont perçus comme inoffensifs, car il s'agit d'éléments 

naturels que l'on retrouve en profusion dans la nature. À l'inverse. on surestime la toxicité 

des abrasifs non siliceux (sauf peut-être la scorie de charbon} et des abrasifs recyclables. 

Par exemple. on associe l'amiante à l'olivine et on croit que la bille de verre et le verre broyé 

sont toxiques car ils contiennent de ra silice alors qu'en fait, celle-ci existe à l'état amorphe 

dans ces produits. 

L'ignorance de certains répondants pourra paraitre alarmante. Par exemple, lors du 

sondage, des individus ont été troublés d'apprendre le potentiel toxique de la silice alors 

qu'ils l'utilisent depuis des années sans la protection requise. 

Nous aurions pu nous attendre à un plus haut degré de connaissance du côté des 

fournisseurs, mais les résultats tendent à démontrer que ce n'est pas le cas. Certains 

producteurs de sable ne connaissent même pas l'effet sur la santé de leur propre produit. 

De plus, l'information détenue et véhiculée par des grossistes et la majorité des détaillants 

rencontrés, concernant la toxicité des abrasifs, est pratiquement nulle. 

Selon nos observations. le faible niveau de connaissance des fournisseurs dépendrait de 

plusieurs facteurs : 

85 



·.t 

_Chap,tr~ 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f?jsCf!!_~'!?_!!__ 

• la qualité de l'information véhiculée à la source : le producteur qui ne connaît pas le degré 
de toxicité de son produit ne pourra pas informer adéquatement les agents de son réseau 
de distribution ou sa clientèle; 

• les exigences du producteur : le producteur peut exiger que ses distributeurs véhiculent 
des informations particulières sur la toxicité du produit ; 

• le niveau de complexité du réseau (nombre d'intermédiaires) : le producteur dont le 
réseau de distribution met en jeu de nombreux intermédiaires peut plus difficilement 
contrôler l'information qui est véhiculée ; 

• le champ de spécialité du grossiste ou du détaillant : pour plusieurs distributeurs et la 
majorité des détaillants, la vente d'abrasifs représente une activité accessoire_ Ainsi. 
l'abrasif devient souvent un produit parmi plusieurs centaines d'autres en inventaire ; 

• les fausses croyances et les faux renseignements : des informations erronées concernant 
la toxicité des abrasifs peuvent être transmises par les divers fournisseurs entre eux ou 
auprès de leurs clients_ Dans certains cas, l'acheteur peut être volontairement induit en 
erreur par un vendeur voulant s'assurer une vente_ D'autre part, d'autres vendeurs 
véhiculent de bonne foi une information inexacte basée sur des perceptions et croyances 
erronées, du ouï-dire non vérifié, etc_ 

Par ailleurs, nous avons noté que des producteurs d'abrasifs non siliceux déploient 

beaucoup d'efforts pour informer les usagers de la non toxicité de leurs produits et par le fait 

même. de la toxicité des abrasifs à base de silice_ 

Les maladies respiratoires 

Un autre champ de connaissance qui a été exploré lors du sondage concerne les maladies 

respiratoires associées au sablage au jet. Les résultats parlent d'eux-mêmes: seulement 

16% de l'ensemble des répondants on fait le lien entre cette activité et la silicose_ La silicose 

est donc une maladie méconnue auprès de la population à risque dans laquelle, de surcroit. 

42 % utilise de la silice et 21 % du sable de carrière_ 
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Parmi les différentes catégories d'entreprises, ce sont les entrepreneurs qui semblent le plus 

sensibilisés à la silicose. Différentes hypothèses peuvent être formulées pour tenter de 

justifier cet état de fait : le sablage au jet peut occuper une proportion importante des 

activités des entrepreneurs, cette population peut avoir été particulièrement affectée par la 

silicose, des efforts de sensibilisation ont peut-être déjà ciblé ce groupe. D'autre part, les 

entreprises d'usinage-mécanique et les carrossiers n'ont fait le lien entre le sablage et la 

silicose que dans de très faibles proportions. Les hypothèses inverses pourraient expliquer, 

en partie, ce phénomène. 

Finalement, l'évaluation du risque de contracter une maladie respiratoire est évaluée comme 

étant nulle ou peu élevée par 81,6 % des répondants. Ceci laisse présumer que, de façon 

générale, les gens ne perçoivent pas l'activité de sablage au jet comme étant 

particulièrement dangereuse en soi. L'examen des résultats ventilés par catégories 

d'entreprises indique que ce sont les carrossiers qui évaluent, dans la plus forte proportion, 

le risque comme étant assez et très élevé. Différents facteurs peuvent être avancés pour 

comprendre ce résultat : les carrossiers ne se protègent pas adéquatement ou ont 

l'impression de ne pas être protégés suffisamment, certains peuvent peut-être ressentir des 

effets d'irritation causés par la poussière ou même des symptômes respiratoires. Lors d'une 

étude de cas auprès de 12 entreprises, Roy et al. (1996) ont observé que les sableurs 

n'adoptent aucun comportement préventif (ex.: port d'une cagoule à adduction d'air) lors des 

séquences courtes de sablage, telles que celles souvent pratiquées par les carrossiers.9 

'' Ce rapport a été déposé à la fin novembre 1996 à l'IRSST pour fins de publication. 
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L'absence d'études épidémiologiques sur la silicose associée au sablage au jet de même 

que sur les effets toxiques des différents abrasifs sur l'humain n'est probablement pas 

étrangère à ces divers constats relatifs à la méconnaissance des fournisseurs et des 

usagers. Une telle étude présuppose un échantillon suffisamment large de sujets étudiés sur 

une longue période de temps, ce qui est difficilement réalisable auprès d'une population de 

sableurs compte tenu du roulement élevé du personnel et de la difficulté à identifier les 

personnes qui pratiquent régulièrement cette activité. 

5.4 Réactions face au bannissement possible de la silice 

Le bannissement de tout abrasif contenant plus de 1 % de silice libre peut être envisagé 

comme une solution efficace pour enrayer la silicose associée au sablage au jet. L'impact 

économique qui pourrait en résulter est habituellement l'un des principaux arguments 

invoqués pour contrer l'adoption d'une telle mesure. 

Le sondage révèle que 48,9 % des répondants croient qu'un bannissement de la silice serait 

souhaitable sur la seule affirmation que celle-ci comporte des dangers pour la santé, alors 

que 30,6 % affirment le contraire. D'autre part, 62,4 % de l'ensemble des répondants 

prétendent que le bannissement n'aurait aucun impact sur leur entreprise. 

La méconnaissance du risque associé à l'usage de la silice vient certes influencer la position 

de répondants face au bannissement. 19,6 % de répondants qui ne sont pas en faveur de 

cette mesure considèrent que la silice n'est pas toxique. Le manque de connaissance de 

certains est tel que, sur l'ensemble des répondants, 9,7 % d'entre eux craignent la fin des 
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activités de sablage si la silice venait à être bannie. Ce résultat inattendu s'explique à notre 

avis, si la question a été bien comprise, par l'un des motifs suivants : le répondant ignore 

l'existence de d'autres abrasifs ou le répondant croit que tous les abrasifs sont composés de 

silice. 

Les commentaires ci-dessus envisagent le bannissement sous l'optique des usagers. Du 

point de vue des producteurs, cette mesure aurait inévitablement des répercussions 

négatives chez ceux qui produisent des abrasifs siliceux. L'impact serait toutefois variable 

selon l'entreprise puisque le sable et la silice sont utilisés pour d'autres applications 

industrielles que le sablage au jet. 

5.5 Acceptabilité des produits substituts 

L'adoption d'abrasifs substituts constitue une mesure préventive de la silicose. Le 

changement d'un abrasif siliceux pour un non siliceux peut s'effectuer pour différents motifs 

plus ou moins reliés à un souci de protection de la santé. Il y a lieu de se demander si ce 

changement est applicable à toutes les circonstances ou, dans d'autres mots, si la silice est 

indispensable à l'activité de sablage au jet. 

Nous savons que le sablage au jet se prête à une large variété d'applications (décapage, 

engravure, satinage, etc.) et de surfaces (métal, verre, plastique, pierre, etc.). Les gens du 

milieu reconnaissent des particularités ou des caractéristiques propres aux divers abrasifs. 

En certaines circonstances, il peut être préférable d'utiliser un abrasif plutôt qu'un autre, 

selon la nature des travaux. Cependant, les résultats du sondage semblent démontrer que 
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les abrasifs siliceux peuvent être remplacés par plusieurs abrasifs non siliceux pour tous les 

types de travaux et de surfaces mentionnés par les répondants. 

À notre avis, le véritable obstacle à la substitution de la silice se situe au niveau économique. 

L'écart de prix existant entre les abrasifs siliceux et les autres abrasifs peut s'avérer un 

facteur dissuasif puissant pour plusieurs entreprises-usagers. 
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CHAPITRE 6 : LIMITES DE LA RECHERCHE 

Bien que cette étude ait fourni des résultats intéressants à divers niveaux, elle présente 

certaines lacunes que nous allons explorer ci-dessous. 

Représentativité de l'échantillon 

Une première limite concerne la représentativité de l'échantillon par rapport à la population à 

l'étude. L'élaboration d'un échantillon probabiliste stratifié n'a pas été possible compte tenu 

des ressources mises à notre disposition pour la réalisation de cette étude. De plus. 

l'échantillon de convenance ne nous permet pas d'émettre des conclusions sur des 

particularités qui pourraient exister entre les différentes régions de la province. 

Taille de l'échantillon 

La taille totale de l'échantillon est suffisamment grande pour permettre une marge d'erreur 

raisonnable de + ou - 7 %, 19 fois sur 20. Cependant, à cause du nombre de sous

catégories rattachées aux variables, les fréquences obtenues dans les tableaux croisées 

étaient trop petites pour permettre un test de signification statistique. De plus, le 

regroupement des catégories n'était pas réalisable sans la perte de l'information recherchée. 

Confidentialité de l'information 

Nous avons vu que le marché de la production d'abrasifs au Québec est restreint et la 

concurrence féroce. Dans ces conditions, la réticence des producteurs à nous donner 

certaines informations, notamment sur leur production et leur réseau de distribution, nous a 
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obligé dans certains cas à présenter des données sous forme agrégée. Cette situation a 

pour impact de réduire le niveau de détails disponibles avec nos données. 

Difficultés reliées à la méconnaissance des abrasifs 

La méconnaissance des répondants au sondage concernant l'abrasif utilisé par l'entreprise a 

pu biaiser légèrement les résultats. Nous croyons qu'il aurait été préférable de posséder des 

échantillons des différents abrasifs lors des entrevues afin de faciliter leur identification. 

Malgré cela, nous ne sommes pas assurés que cette méthode aurait pu résoudre toutes les 

difficultés puisque l'aspect de certains abrasifs est très similaire (ex. : olivine synthétique et 

sable de carrière). 

Instrument de mesure 

Le sondage était constitué de quelques questions ouvertes. Les réponses ont été 

catégorisées par l'intervieweur, ce qui pouvait laisser place à l'interprétation de ce dernier. 
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CONCLUSION 

La présente étude visait principalement à mieux connaitre le marché des abrasifs au 

Québec, les motifs de choix des abrasifs et les connaissances des usagers ainsi qu'à 

évaluer l'acceptabilité des produits substituts. La revue de littérature a fourni très peu 

de renseignements sur ces sujets et a confirmé l'inexistence de recherches 

antérieures abordant ces thèmes. Les résultats de cette étude sont particulièrement 

intéressants par la nouveauté de certaines informations qu'elle apporte. 

Nous pouvons retenir que, si l'activité de sablage au jet semble relativement simple 

en soi, plusieurs aspects s'y rattachant sont largement méconnus par les acteurs qui 

oeuvrent dans cette industrie. Le marché des abrasifs, le réseau de distribution, les 

différents abrasifs et leur toxicité, les maladies respiratoires associées au sablage au 

jet sont autant de domaines dans lesquels ignorance et fausses croyances ont cours. 

Maints observations et résultats de l'étude sont venus confirmer cette perception déjà 

exprimée par diverses personnes qui travaillent dans ce milieu ou qui l'observent. 

Cette réflexion suscite de nouvelles questions. Il y aurait lieu de se demander quels 

sont les facteurs qui influent sur le niveau de connaissance des usagers et quelles 

stratégies seraient les plus à même de rejoindre ces derniers pour améliorer leurs 

connaissances. Rappelons que cette étude descriptive visait avant tout à dresser un 

portrait des éléments étudiés dans le but de mieux connaitre ce secteur de travail au 

Québec. En conséquence, elle ne présente pas d'explication proprement dite des 
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phénomènes en cause. L'émergence d'une multitude de variables, observée dans le 

cadre de cette étude, pourrait servir de point de départ à la conception de nouveaux 

modèles explicatifs qu'il serait intéressant de tester lors de recherches futures . 
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Voici les concepts qui ont été utilisés pour interroger les banques de données dans le 

cadre de la recherche littéraire. 

Concept 1 : Silicose 
Silicose / silicosis 
Pneumoconiose / pneumoconiosis 

Concept 3 : Abrasifs 
Silice / silica 
Sable/ sand 
Poussière / dust 
Abrasif / abrasive 

Concept 2 : Jet de sable 
Sablage au jet / sandblasting 
Sanding 

La démarche utilisée pour effectuer la recherche documentaire est similaire à celle 

appliquée lors du document de référence. Dans un premier temps, nous avons 

interrogé les bases de données disponibles localement: ABI/INFORM 

(administration). BPO (Business Periodicals Ondisk). ISST (base de données 

compilées par la CSSD. COMPENDEX (Engineering index), MEDUNE (informations 

médicales), CURRENT CONTENT (informations médicales). POL TOX (Pollution 

abstracts, toxicology abstracts. Ecology abstracts). PSYCLIT (Psychological abstract). 

INSPEC et BIOSIS (informations biologiques). 

Dans un deuxième temps. nous avons utilisé le réseau de télé-référence de 

l'Université de Sherbrooke afin d'interroger les principaux regroupements de banques 

de données bibliographiques de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Pour ce faire. 

nous avons fait appel au serveur américain DIALOG regroupement plus de 300 

banques de données dont une trentaine ont été sélectionnées puis interrogées. Cette 

opération a permis de faire ressortir plus d'une centaine de résumés d'articles parmi 

lesquels une vingtaine ont été sélectionnés. 



ANNEXE Il: 

QUESTIONNAIRES D'ENTREVUES : PRODUCTEURS, GROSSISTES ET DÉTAILLANTS 

J --------



_., 

Dimensions 

Entreprise 

nom, localisation, taille 

secteur d'activité 

Abrasifs 

types d'abrasifs produits 

types d'abrasifs vendus 

prix de vente de leurs abrasifs 

connaissance des abrasifs (type, 

propriété, toxicité) 

Part du marché 

marché total 

Évolution de la demande 

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 

PRODUCTEURS 

Questions 

=:> Nom de l'entreprise 

=:> Localisation (siège social, bâtiments, carrières de sable, etc.) 

=:> Nombre d'employés 

=:> Secteur d'activités 

=:> Début des opérations 

=:> Quelle(s) sorte(s) d'abrasifs produisez-vous? (Demander échantillon des abrasifs) 

=:> Quel est le nom de la marque de commerce? 

=:> Quelle est la composition de cet(ces) abrasifs? (Si test d'analyse d'effectué) 

=:> Quelle est leur granulométrie? 

=:> Quel est leur prix de vente? 

=.;, Quelle est votre production annuelle (en tonne) destinée au sablage? 

=:> Vendez-vous d'autres abrasifs? Si oui, D'où proviennent-ils? 

:::::;, Pouvez-vous me donner leurs usages respectifs? Leur granulométrie? Prix de 

vente? 

=:> Connaissez-vous les autres producteurs d'abrasifs au Québec? Qui sont-ils? 

=:> Quels autres types d'abrasifs existent-ils sur le marché québécois? 

:::::;, À combien estimez-vous le marché total d'abrasifs au Québec (en tonne)? 

:::::;, Quel est la part (%) occupée par chaque abrasif? 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 

Concurrence 

concurrence 

positionnement du produit vs concurrence 

Réseau de distribution et clientèle 

réseau de distribution 

clientèle 

utilisation des abrasifs 

facteurs de choix des usagers 

Stratégie de vente 

moyen de distribution des abrasifs 

formation des vendeurs 

connaissance des vendeurs vs abrasifs 

publicité 

ensacage 

=> Quel est votre part du marché au Québec? 

=> Quel territoire desservez-vous (réf. : carte du Québec)? 

=> Quel est l'évolution de la demande des abrasifs au cours des 5 dernières années? 

=> Qui sont vos principaux concurrents - même abrasif et autres types d'abrasifs? 

=> Comment vous démarquez-vous par rapport à la concurrence (ex. : qualité du 

produit, prix, etc.) 

=> Selon vous, quels sont les facteurs qui incitent une entreprise à faire affaires avec un 

producteur plutôt qu'un autre (ex. : proximité des lieux, prix, qualité de la relation, 

etc.) 

=> À qui vendez-vous votre (vos) abrasif(s) (grossistes/ distributeurs/ usagers ~ %)? 

=> À quelle(s) catégorie(s) appartiennent vos usagers? (1. body shop/ 2. unités fixes ou 

mobiles/ 3. entreprise manufacturière/ 4. pierres tombales ~ % ?) 

=> Qui sont vos principaux clients? (Les nommer) 

=> Quel usage les usagers font-ils de votre (vos) abrasif(s)? 

=> Qu'est ce qui fait, selon vous, qu'un individu choisisse un abrasif plutôt qu'un autre? 

=> Comment votre produit se rend-il jusqu'au consommateur (usager)? 

=> Par quels moyens rejoignez-vous de nouveaux clients (publicité, contacts, etc.)? 

=> Qui s'occupe de promouvoir et de vendre votre produit? Combien sont-ils? 

=> Est-ce que ces personnes reçoivent une formation particulière? Laquelle? 

=> Est-ce que les vendeurs connaissent les différentes sortes d'abrasifs et leurs 
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Fiches signalétiques 

existence 

contenu 

emplacement 

se rend jusqu'où 

Toxicité 

connaissance des abrasifs 

impacts au niveau de la santé 

information véhiculée sur leur produit 

Silice 

connaissance des effets de la silice 

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
propriétés respectives (incluant toxicité)? 

=;. Possèdent-ils une formation sur l'activité du sablage su jet? 

=;. Possédez-vous de l'information écrite que vous pouvez remettre à vos clients 

potentiels/ actuels (brochures, dépliants, etc.)? (Demander une copie) 

=;. Comment emballez-vous votre produit? 

=;. Retrouve-t-on de l'information concernant votre produit sur l'emballage -fiche 

signalétique? Où? Laquelle? (Demander un spécimen de la fiche signalétique) 

=;. Est-ce que votre emballage reste intact jusqu'à ce qu'il arrive à l'usager ou est-il 

modifié par vos distributeurs / détaillants? Quelles modifications? 

=;. Quels abrasifs, selon vous, comportent un danger pour la santé? À quel niveau? 

Dans quelles conditions? 

=;. Pouvez-vous classer les différentes sortes d'abrasifs du plus toxique au moins 

toxique? 

=:> Est-ce que les abrasifs que vous vendez sont toxiques? 

=:> Est-ce que les intervenants du milieu (producteurs / distributeurs / détaillants / 

vendeurs d'équipements) connaissent les dangers associés à l'usage de certains 

abrasifs? 

=:> D'après-vous, est-ce que les usagers d'abrasifs connaissent les dangers associés à 

l'usage de certains abrasifs (vs 4 catégories)? 

Certains groupes font des pressions pour bannir la silice ... 

=:> Connaissez-vous les effets de l'utilisation de la silice comme abrasif sur la santé? 

] 



QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
probabilité d'un bannissement 

impacts sur leurs activités 

impacts sur le marché (structure, prix, ... } 

impacts sur la santé des travailleurs 

=:> Pensez-vous qu'il serait souhaitable de bannir, c'est-à-dire d'interdire l'utilisation de 

la silice dans les activités associées au sablage au jet? 

=:> Croyez-vous qu'un tel bannissement est réaliste? 

=:> Si la silice était bannie, quels seraient les impacts sur votre entreprise? Sur vos 

activités? 

=:> Quels seraient les impacts d'un tel bannissement sur le marché des abrasifs - au 

niveau de la structure du marché, prix, etc.? 

~ Est-ce que la silice peut être remplacée par d'autres abrasifs ou est-elle 

indispensable à l'activité de sablage au jet? 

~ À quel groupe de la CSST appartenez-vous? 

.. 
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Dimensions 

Entreprise 

nom, localisation, taille 

secteur d'activité 

Abrasifs 

types d'abrasifs vendus 

sources d'approvisionnement 

prix de vente de leurs abrasifs 

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 

GROSSISTES 

Questions 

:=) Nom de l'entreprise 

:::::;, Localisation (siège social, commerce) 

:::::;, Nombre d'employés 

:::::;, Secteur d'activités / Groupe CSST 

:::::;, Chiffre d'affaires (approximatif) 

=> Début des opérations 

:::::;, Quelles sortes d'abrasifs vendez-vous? (Demander échantillon des abrasifs) 

:::::;, Quel est le nom de leur marque de commerce? 

=> D'où proviennent-ils? (producteur, grossiste ~ les nommer) 

=> Quel est leur prix d'achat? 

connaissance des abrasifs (type, propriété) 1 => Quel est leur prix de vente? 

Part du marché 

marché total 

=:> Quelle est la composition de ces abrasifs? (Si test d'analyse d'effectué) 

:::::;, Quelle est leur granulométrie? 

=:> Combien en vendez-vous par année (en tonne) - par type d'abrasifs? 

=> Pouvez-vous me donner leurs usages respectifs? 

=> Connaissez-vous les producteurs d'abrasifs au Québec? Qui sont-ils? 

=> Quels autres types d'abrasifs existent-ils sur le marché québécois? 

:::::;, À combien estimez-vous le marché total d'abrasifs au Québec (en tonne)? 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
Évolution de la demande =;. Quel est la part (%) occupée par chaque abrasif? 

:::::;, Quel territoire desservez-vous - vente d'abrasifs (réf. : carte du Québec)? 

:::::;, Quel est l'évolution de la demande des abrasifs au cours des 5 dernières années? 

Concurrence 1 =;. Qui sont vos principaux concurrents - vendeurs d'équipements et d'abrasifs? 

concurrence 1 =;. Comment vous démarquez-vous par rapport à la concurrence (ex. : qualité du 

positionnement du produit vs concurrence produit, prix, etc.) 

Réseau de distribution et clientèle 

réseau de distribution 

clientèle 

utilisation des abrasifs 

facteurs de choix des usagers 

Stratégie de vente 

moyen de distribution des abrasifs 

formation des vendeurs 

:::::;, Quel est le prix des différents abrasifs que vous vendez? 

:::::;, Selon vous, quels sont les facteurs qui incitent une entreprise à faire affaires avec 

un vendeur d'équipements plutôt qu'un autre (ex. : proximité des lieux, prix, qualité 

de la relation, etc.) 

=;. À qui vendez-vous votre (vos) abrasif(s) (grossistes / distributeurs / usagers ~ %)? 

:::::;, À quelle(s) catégorie(s) appartiennent vos usagers? (1. body shop / 2. unités fixes 

ou mobiles/ 3. entreprise manufacturière/ 4. pierres tombales / 5. autres~%?) 

=;. Qui sont vos principaux clients? (Les nommer) 

=;. Quel usage les usagers font-ils de votre (vos) abrasif(s)? 

:::::;, Qu'est ce qui fait, selon vous, qu'un individu choisisse un abrasif plutôt qu'un 

autre? 

:::::;, Comment votre produit se rend-il jusqu'au consommateur (usager)? 

=;. Par quels moyens rejoignez-vous de nouveaux clients (publicité, contacts, etc.)? 

:::::;, Qui s'occupe de promouvoir et de vendre vos abrasifs? Combien sont-ils? 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
connaissance des vendeurs vs abrasifs 

publicité 

ensacage 

Fiches signalétiques 

existence 

contenu 

emplacement 

se rend jusqu'où 

Toxicité 

connaissance des abrasifs 

impacts au niveau de la santé 

information véhiculée sur leur produit 

Silice 

=> Est-ce que ces personnes reçoivent une formation particulière? Laquelle? 

=> Est-ce que les vendeurs connaissent les différentes sortes d'abrasifs et leurs 

propriétés respectives (incluant toxicité)? 

=> Possèdent-ils une formation sur l'activité du sablage su jet? 

=> Possédez-vous de l'information écrite que vous pouvez remettre à vos clients 

potentiels/ actuels (brochures, dépliants, etc.)? (Demander une copie) 

=> Comment emballez-vous les abrasifs? 

=> Retrouve-t-on de l'information concernant l'abrasif sur l'emballage - fiche 

signalétique? Où? Laquelle? (Demander un spécimen de la fiche signalétique) 

=> Est-ce que votre emballage reste intact jusqu'à ce qu'il arrive à l'usager ou est-il 

modifié par vos distributeurs ? Quelles modifications? 

=> Est-ce que les intervenants du milieu (producteurs / grossistes / distributeurs / 

vendeurs d'équiP,ements) connaissent les dangers associés à l'usage de certains 

abrasifs? 

=> D'après-vous, est-ce que les usagers d'abrasifs connaissent les dangers associés 

à l'usage de certains abrasifs (vs 4 catégories)? 

=> Quels abrasifs, selon vous, comportent un danger pour la santé? À quel niveau? 

Dans quelles conditions? 

=> Quels sont les impacts de ces abrasifs au niveau de la santé? 

=> Pouvez-vous les classer du plus toxique au moins toxique? 

=> Connaissez-vous les effets de l'utilisation de la silice comme abrasif sur la santé? 

.1 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
connaissance des effets de la silice 

probabilité d'un bannissement 

impacts sur leurs activités 

impacts sur le marché (structure, prix, ... ) 

impacts sur la santé des travailleurs 

=:;. Pensez-vous qu'il serait souhaitable de bannir, c'est-à-dire d'interdire l'utilisation de 

la silice dans les activités associées au sablage au jet? 

=:;. Croyez-vous qu'un tel bannissement va se faire? 

=:;. Si la silice était bannie, quels seraient les impacts sur votre entreprise? Sur vos 

activités? 

=> Quels seraient les impacts d'un tel bannissement sur le marché des abrasifs - au 

niveau de la structure du marché, prix, etc.? 
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Dimensions 

Entreprise 

nom, localisation.taille 

secteur d'activité 

Abrasifs 

types d'abrasifs vendus 

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 

DETAILLANTS 

Questions 

=> Nom de l'entreprise 

=> Localisation (siège social, commerce) 

=> Nombre d'employés 

=> Secteur d'activités/ Type d'opérations 

=> % du chiffre d'affaires consacré à la vente d'abrasif (approximatif) 

=> Quelles sortes d'abrasifs vendez-vous? (Demander échantillon des abrasifs) 

=> Quel est le nom de leur marque de commerce? 

sources d'approvisionnement => D'où proviennent-ils? (producteur, grossiste ""7 les nommer) 

prix de vente de leurs abrasifs => Quel est leur prix d'achat? 

connaissance des abrasifs (type, propriété) => Quel est leur prix de vente? 

Part du marché 

marché total 

=> Quelle est la composition de ces abrasifs? (Si test d'analyse d'effectué) 

=> Quelle est leur granulométrie? 

=> Combien en vendez-vous par année (nbre de sac) -par type d'abrasifs? 

=;, Quelle quantité (en moyenne) les gens achètent? 

=> Pouvez-vous me donner leurs usages respectifs? 

=> Avez-vous déjà vendu d'autres abrasifs? Pourquoi avoir changé? 

=> Quels autres types d'abrasifs existent-ils sur le marché québécois? 

=> Quel territoire desservez-vous - vente d'abrasifs? 



QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
Evolution de la demande => Quel est l'évolution de la demande des abrasifs au cours des 5 dernières années? 

Concurrence => Qui sont vos principaux concurrents - vendeurs d'abrasifs? 

concurrence 1 => Comment vous démarquez-vous par rapport à la concurrence (ex. : qualité du 

positionnement du produit vs concurrence produit, prix, etc.) 

Réseau de distribution et clientèle 

réseau de distribution 

clientèle 

utilisation des abrasifs 

facteurs de choix des usagers 

Stratégie de vente 

moyen de distribution des abrasifs 

formation des vendeurs 

connaissance des vendeurs vs abrasifs 

publicité 

ensacage 

=> Selon vous, quels sont les facteurs qui incitent une entreprise à faire affaires avec 

un vendeur d'équipements plutôt qu'un autre (ex. : proximité des lieux, prix, qualité 

de la relation, etc.) 

=> À qui vendez-vous votre (vos) abrasif(s) (grossistes / distributeurs / usagers ~ %)? 

=> À quelle(s) catégorie(s) appartiennent vos usagers? (1. body shop / 2. 

entrepreneurs -construction/ 3. entreprise manufacturière/ 4. pierres tombales / 5. 

autres ~ %)?) 

=> Qu'est ce qui fait, selon vous, qu'un individu choisisse un abrasif plutôt qu'un 

autre? 

=> Comment vous y prenez-vous pour proposer vos abrasifs au client (ce que le client 

demande / ce que vous lui dites) - Quelles infos lui donnez-vous? 

=> Comment votre produit se rend-il jusqu'au consommateur (usager)? 

=> Par quels moyens rejoignez-vous de nouveaux clients (publicité, contacts, etc.)? 

=> Qui s'occupe de promouvoir et de vendre vos abrasifs? Combien sont-ils? 

=> Est-ce que ces personnes reçoivent une formation particuliére? Laquelle? 

=> Est-ce que les vendeurs connaissent tes différentes sortes d'abrasifs et leurs 

2 



QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 

Fiches signalétiques 

se rend jusqu'où 

Toxicité 

connaissance des abrasifs 

impacts au niveau de la santé 

information véhiculée sur leur produit 

Silice 

connaissance des effets de la silice 

probabilité d'un bannissement 

impacts sur leurs activités 

impacts sur le marché (structure, prix, ... ) 

impacts sur la santé des travailleurs 

propriétés respectives (incluant toxicité)? 

~ Possèdent-ils une formation sur l'activité du sablage su jet? 

=> Possédez-vous de l'information écrite que vous pouvez remettre à vos clients 

potentiels/ actuels (brochures, dépliants, etc.)? (Demander une copie) 

=> Remettez-vous au client de l'information concernant l'abrasif sur l'emballage -fiche 

signalétique? (En demander une copie) 

~ Quels abrasifs, selon vous, comportent un danger pour la santé? À quel niveau? 

Dans quelles conditions? 

=> Pouvez-vous les classer du plus toxique au moins toxique? 

=> Est-ce que les intervenants du milieu (producteurs / grossistes / distributeurs / 

vendeurs d'équipements) connaissent les dangers associés à l'usage de certains 

abrasifs? 

=> D'après-vous, est-ce que les usagers d'abrasifs connaissent les dangers associés 

à l'usage de certains abrasifs (vs 4 catégories)? 

~ Connaissez-vous les effets de l'utilisation de la silice comme abrasif sur la santé? 

~ Pensez-vous qu'il serait souhaitable de bannir, c'est-à-dire d'interdire l'utilisation de 

la silice dans les activités associées au sablage au jet? 

~ Croyez-vous qu'un tel bannissement est réaliste? 

~ Si la silice était bannie, quels seraient les impacts sur votre entreprise? Sur vos 

activités? 

=> Quels seraient les impacts d'un tel bannissement sur le marché des abrasifs -au 

] 



... 

QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
niveau de la structure du marché, prix, etc.? 

==> Est-ce que la silice peut être remplacée pas d'autres abrasifs ou est-elle 

indispensable à l'activité de sablage au jet? 

.J 



ANNEXE Ill: 

QUESTIONNAIRE DE SONDAGE : ENTREPRISES-USAGERS 
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• Faites-vous du sablage au jet dans votre entreprise? 
D oui 

D non (fin de l'entrevue) 

• Connaissez-vous bien les abrasifs qui sont utilisés ? 

0 oui 

D non (fin de l'entrevue) 

Présentation 

• Étudiante à la maîtrise (Université de Sherbrooke) 
• Recherche sur le sablage au jet 
• Raisons : - Industrie peu connue 

- Pour mieux connaître le marché des abrasifs 

QUESTIONNAIRE # 

• Résultats anonymes (les noms du répondant et de l'entreprise ne sont pas identifiés) 
• Diffusion des résultats à l'automne (rapport) 

Note 
- Questionnaire d'opinion 
- Pas de bonnes ou de mauvaises réponses 

Nom de l'entreprise: -------------------
1. Ville : 

(Classée selon régions CSS7J 

1 1 
2 
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.l 

2. À quelle catégorie d'entreprise appartenez-vous? (Cochez une seule réponse) 

1 0 Body Shop 
2 0 Entrepreneurs en sablage (unités fixes ou mobiles) 
3 0 Granit (monuments funéraires) 
4 0 Entreprise manufacturière 
5 0 Chantier naval 
6 0 Autre:---------
7 CJ Autre: 

3. Quelle est votre fonction dans l'entreprise? (Cochez une seule réponse) 

1 0 Propriétaire (D.G.) 
2 0 Propriétaire - sableur 
3 0 Sableur 
4 Cl Superviseur / contremaître 

5 Cl Autre: ---------
6 Cl Autre : ---------

4. Depuis combien de temps occupez-vous ce poste? 
1 Cl 2 ans et moins 
20 2-Sans 
3 Cl 6-10 ans 
4 Cl 11-15 ans 
5 Cl 16 ans et plus 

5. Qui décide de l'abrasif qui sera utilisé (fonction)? (Cochez une seule réponse) 

1 0 Propriétaire (D.G.) 

3 

2 0 Propriétaire - sableur 
3 Cl Sableur 
4 0 Superviseur/ contremaitre 
5 0 Autre: 
6 0 Autre 

Remarques 

.. ········ 

1 1 1 1 
4 5 6 

-·. --- . 
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6. Quelles sortes d'abrasifs utilisez-vous, par ordre d'importance? 

7. Où l'(les) achetez-vous? 

8. Quels types de surface faites-vous avec votre (vos) abrasif(s)? 
(Cochez toutes les bonnes réponses.) 

9. Quels types de travaux faites-vous avec votre (vos) abrasif(s)? 
(Cochez toutes les bonnes réponses.) 

a ras, (en importance) 
Sortes Source Type 

./ d'abrasif d'approv. de surfaces 

1 Silice blanche 1 0 Producteur oui non oui non 

2 Sable de 2 0 Grossiste / 1 0 20 Métallique 10 20 
carrière distributeur 

3 Olivine 1 0 20 Béton 
synthétique 30 Magasin 10 20 

4 Verre broyé 10 20 Bois 

40 Autre: 10 20 
5 Billes de verre 10 20 Brique 

6 Grenaille d'acier sO Ne Sait 10 20 
pas 10 20 Pierre: 

7 Billes d'acier 10 20 
10 20 Structure 

d'acier 
10 20 

8 Oxyde 10 20 Vitre: 
d'aluminium 

9 Plastique 10 20 Autre: 10 20 
10 Maïs 

11 Walnut Shell 10 20 Autre: 10 20 
12 Slag de charbon 

(Black Beauty) 10 20 
13 Soda 

Types 
de travaux 

Préparation de 
surface avant 
peinture 

Nettoyage 

Satinage 

Marquage 

Décapage 

Préparation de 
surface avant 
métallisation 

Autre: 

Autre: 

Autre: 

.......................... ................... .... ······················· ...... ·········· . .......... ........... 

(bicarbonate) Remarques 
14 Inconnu 

15 Autre: 
.. ········································. ··················· ··················· .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 

1 1 1 1 • 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
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a ras, en 1m 'Jortance ) 
Sortes Source Type Types 

./ d'abrasif d'approv. de surfaces de travaux 

1 Silice blanche 1 0 Producteur oui non oui non 

2 Sable de 2 0 Grossiste / 1020 Métallique 10 20 Préparation de 
carriére distributeur surface avant 

peinture 
3 Olivine 1 a 2a Béton 

synthétique 30 Magasin 10 20 Nettoyage 

4 Verre broyé 1 a 2a Bois 

40 Autre: 1Cl 20 Satinage 

5 Billes de verre 102Q Brique 

6 Grenaille d'acier 5 CJ Ne Sait 1Cl 20 Marquage 

pas 1 ca 2a Pierre: 

7 Billes d'acier 1Cl 20 Décapage 
1020 Structure 

d'acier 
1CI 20 Préparation de 

8 Oxyde 1 Cl 20 Vitre: surface avant 
d'aluminium métallisation 

9 Plastique 1CJ 2Cl Autre: 10 20 Autre: 
10 Maïs 

11 Walnut Shell 1CJ 20 Autre: 1CI 20 Autre: 
12 Slag de charbon 

(Black Beauty} 10 20 Autre: 
13 Soda ............. . - . . . . - . . . . ............ ·······-·····. - . . . . . . . . . . ······-· ·····-·· 

(bicarbonate) Remarques 
14 Inconnu 

15 Autre: 
·····-·········-········-··········································· ................................................... 

1 1 1 1 • 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

; 
i 
t 
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ras, en 1moortance 
Sortes Source Type Types 

./ d'abrasif d'approv. de surfaces de travaux 

1 Silice blanche 1 0 Producteur oui non oui non 

2 Sable de 2 0 Grossiste / 1020 Métallique 10 20 Préparation de 
carrière distributeur surf ace avant 

peinture 
3 Olivine 1020 Béton 

synthétique 30 Magasin 10 20 Nettoyage 

4 Verre broyé 1Cl 20 Bois 

4Q Autre: 10 20 Satinage 

5 Billes de verre 1 Cl 20 Brique 

6 Grenaille d'acier sa Ne Sait 10 20 Marquage 

pas 1Cl20 Pierre: 

7 Billes d'acier 10 20 Décapage 
10 20 Structure 

d'acier 
10 20 Préparation de 

8 Oxyde 10 20 Vitre: surface avant 
d'aluminium métallisation 

9 Plastique 10 20 Autre: 10 20 Autre: 
10 Maïs 

11 Walnut Shell 10 20 Autre: 10 20 Autre: 
12 Slag de charbon 

(Black Beauty) 10 20 Autre: 
13 Soda ....... - . ··············· ............ . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . ... . .... .. 

(bicarbonate) Remarques 
14 Inconnu 

15 Autre: 
.. ··········-···································· .................... ·-········· .. ················ ............. 

1 1 1 1 • 
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

.1 - - - . 
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1 O. Donnez-moi les 3 principales raisons pourquoi vous avez choisi cet abrasif? 

1er Abrasif : 

./ Raisons du choix 

* abrasif recyclable 

* disponibilité en magasin 

* proximité du producteur / distributeur 

* prix 

* poids des sacs 

* type d'emballage {ex. plastique) 

* abrasif non toxique 

* efficacité de l'abrasif 

* couleur de l'abrasif {non salissant) 

* moins sujet à l'humidité 

* grosseur de l'abrasif 

* moins de poussières 

* type d'équipement 

* conseil du vendeur 

* déjà utilisé par l'entreprise 

* seul abrasif connu 

* brûle moins si poussière dans les yeux 

* moins polluant 

* ne sait pas 

* autre: 

* autre: 

* autre: 

Remarques 

Code : non eç>ché ~ o; 1er choix -+ }: ;,2e choix ~l; 3e choix ~:3 .. 

1 Il 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
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2,ëme Abrasif : 

./ Raisons du choix 

* abrasif recyclable 

* disponibilité en magasin 

* proximité du producteur/ distributeur 

• prix 

* poids des sacs 

* type d'emballage (ex. plastique) 

* abrasif non toxique 

* efficacité de l'abrasif 

* couleur de l'abrasif (non salissant) 

* moins sujet à l'humidité 

* grosseur de l'abrasif 

* moins de poussières 

• type d'équipement 

* conseil du vendeur 

* déjà utilisé par l'entreprise 

* seul abrasif connu 

* brûle moins si poussière dans les yeux 

* moins polluant 

* ne sait pas 

* autre: 

* autre: 

* autre: 

Remarques 

Code :. non cççtté -t {) ; Jer choix ~ 1 . ; 2e ctioix -+·2 ; ~ chc.>ix -+ 3 

1 ______________ ..._.._.......i ..... ----------------------------------· 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

1 
7 

1 
V - -- ---



3•eme Abrasif : 

./ Raisons du choix 

* abrasif recyclable 

* disponibilité en magasin 

* proximité du producteur/ distributeur 

* prix 

* poids des sacs 

* type d'emballage (ex. plastique) 

* abrasif non toxique 

* efficacité de l'abrasif 

* couleur de l'abrasif (non salissant) 

* moins sujet à l'humidité 

* grosseur de l'abrasif 

* moins de poussières 

* type d'équipement 

* conseil du vendeur 

* déjà utilisé par l'entreprise 

* seul abrasif connu 

* brûle moins si poussière dans les yeux 

* moins polluant 

* ne sait pas 

* autre: 

* autre: 

* autre: 

Remarques 

1 • 
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 
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11. Avez-vous changé d'abrasif au cours des dernières années? 

1 Cl Oui 
2 Cl Non (Passer à la question 13) 

3 Cl Ne sait pas 

12. Vous avez changé : 
a) quel abrasif? 
b) pour lequel? 
c) pourquoi avoir arrêté d'utiliser l'abrasif? {Cocher toutes tes bonnes réponses) 

c angement 
,/ Lequel? ./ Pour lequel? oui non Raisons d'abandon 

(avant) (maintenant) 
1 Silice blanche 1 Silice blanche 1 0 2a Pressions de la CSST 

2 Sable de carrière 2 Sable de carrière 10 2a Pressions du CLSC 

3 Olivine 3 Olivine 10 2a Pressions de l'environnement 
svnthétique synthétique 

4 Verre broyé 4 Verre broyé 1 (J 2a Question de santé 

5 Billes de verre 5 Billes de verre 1 (J 2Cl Abrasif plus disponible 

6 Grenaille d'acier 6 Grenaille d'acier 1 (J 2Cl Abrasif ne faisait pas l'affaire 

7 Billes d'acier 7 · Billes d'acier 1 Cl 2a Autre: 

8 Oxyde 8 Oxyde 1 Cl 2a Autre: 
d'aluminium d'aluminium 

9 Plastique 9 Plastique 1 (J 2CJ Autre: 

10 Maïs 10 Maïs 
11 Walnut Shell 11 Walnut Shell 
12 Slag de charbon 12 Slag de charbon 

(Black beautv) {Black beautv} 
13 Soda 13 Soda 
14 Inconnu 14 Inconnu 
15 Autre 15 Autre 
16 Autre 16 Autre 

Remarques 

1 1 1 1 • 
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 

J -- --- ---
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C anaement 
./ Lequel? ./ Pour lequel? oui non Raisons d'abandon 

(avant) (maintenant) 
1 Silice blanche 1 Silice blanche 1 CJ 2a Pressions de la CSST 

2 Sable de carrière 2 Sable de carrière 1CJ 2 a Pressions du CLSC 

3 Olivine 3 Olivine 1 CJ 2a Pressions de l'environnement 
synthétioue synthétique 

4 Verre broyé 4 Verre broyé 1CJ 2a Question de santé 

5 Billes de verre 5 Billes de verre 1CJ 2Cl Abrasif plus disponible 

6 Grenaille d'acier 6 Grenaille d'acier 1CJ 2Cl Abrasif ne faisait pas l'affaire 
7 Billes d'acier 7 Billes d'acier 1CJ 2 Cl Autre: 

8 Oxyde 8 Oxyde 1CJ 2Cl Autre: 
d'aluminium d'aluminium 

9 Plastique 9 Plastique 1CJ 2Cl Autre: 

10 Maïs 10 Maïs 
11 Walnut Shell 11 Walnut Shell 
12 Slag de charbon 12 Slag de charbon 

(Black beautv) (Black beauty) 
13 Soda 13 Soda 
14 Inconnu 14 Inconnu 
15 Autre 15 Autre 
16 Autre 16 Autre 

Remarques 

1 1 1 1 • 
152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 

i 

J 
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13. Pouvez-vous me nommer tous les types d'abrasifs que vous connaissez? 
(Ne pas les nommer. Cochez toutes les réponses fournies.) 

Parmi ceux cochés 

14. Selon vous, l'abrasif est non toxique, peu toxique ou très toxique? 

./ Abrasifs Oearé de la toxicité 
165 Silice blanche 0 non toxique a peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 
166 Sable de carrière 0 non toxique a peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 
167 Olivine synthétique 0 non toxique a peu toxique 0 très toxique 0 ne sait pas 
168 Verre broyé Cl non toxique a peu toxique Cl très toxique Cl ne sait pas 
169 Billes de verre 0 non toxique 0 peu toxique 0 très toxique a ne sait pas 
170 Grenaille d'acier 0 non toxique 0 peu toxique 0 très toxique a ne sait pas 
171 Billes d'acier 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique 0 ne sait pas 
172 Oxyde d'aluminium 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique 0 ne sait pas 
173 Plastique 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 
174 Maïs 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique 0 ne sait pas 
175 Walnut Shell 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique Q ne sait pas 
176 Slag de charbon Cl non toxique 

(Black Beautv) 
a peu toxique a très toxique Cl ne sait pas 

177 Slag de nickel a non toxique 
<Black lightning) 

a peu toxique a très toxique Cl ne sait pas 

178 Slag de cuivre 0 non toxique 
<Ebonv grit) 

Cl peu toxique 0 très toxique 0 ne sait pas 

179 Soda 0 non toxique a peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 
180 Autre: 0 non toxique Cl peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 
181 Autre: 0 non toxique a peu toxique 0 très toxique Cl ne sait pas 

J, J, ,l. 
Code; 2-.u .·. 3:::·· . o:· 

Remarques 

1 • 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 
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15. Avez-vous déjà entendu parler de maladies respiratoires reliées au sablage? 
1 i:J Oui 
2 i:J Non -:> (Passer aux questions sur le bannissement) 

16. Laquelle (lesquelles)? (Cocher toutes les réponses données.) 
1 i:J 2 Cl Silicose 
1 i:J 2 Cl Fibrose des poumons 
1 0 2 Cl Cancer 
1 0 2 Q Emphysème 
10 2Q Asthme 
1 0 2 Q Allergie 
1 0 2 Q Irritation 
1 0 2 Q Ne sait pas 
1 Q 2 0 Autre: 
1 Q 20 Autre: 

17. Pouvez-vous me dire ce que vous en savez? 

Remarques 

1 1 • 
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
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18. Qui vous a informé? (Ne pas lire les choix. Cocher toutes les bonnes réponses.) 
oui non 

1 Cl 2 Cl Entreprise 
1 Cl 2 Cl CSST 
1 Cl 2 Cl CLSC 
1 Cl 2 Cl Vendeur d'abrasif 
1 Cl 2 Cl Vendeur d'équipement 
1 Cl 2 Cl Ami, parent 
1 Cl 2 Cl Média 
1 CJ 2 CJ Information sur le sac 
1 CJ 2 CJ Ne sait pas 
1 CJ 2 0 Autre: 
1 0 2 0 Autre: 

19. Le risque que quelqu'un contracte une maladie respiratoire dans votre entreprise est: 
1 Cl Nul 
2 Cl Peu élevé 
3 Ci Assez élevé 
4 Cl Très élevé 
5 Cl Ne sait pas 

Remarques 

1 1 • 
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 
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Certains groupes font des pressions pour bannir (empêcher) l'utilisation de la silice, dans 
les activités de sablage au jet, à cause des dangers qu'elle comporte pour la santé. 

20. Pensez-vous qu'un tel bannissement est souhaitable? 
(Ne pas lire les choix. Cochez toutes les bonnes réponses) 

1 0 oui q 

20 non ::) 

-- 0 ne sait pas 

Remarques 

Pourquoi? 

oui non 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
1 0 2Cl 
1 0 2Cl 
10 20 

Pourquoi? 

oui non 
10 20 
10 2 Cl 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 2Q 

Pour enrayer la silicose / améliorer la santé 
Malades coûtent trop chers 
Silice bannie ailleurs 
Sableurs se protègent mal 
Sableurs ne connaissent pas les dangers 
Ne sait pas 
Autre: 
Autre: ------------Autre: ------------

Ne changerait rien (autres abrasifs toxiques) 
Bonne protection = solution (pas bannissement) 
Causerait du tort à l'entreprise 
Causerait du tort au marché du sablage 
Difficultés à trouver autre abrasif qui va convenir 
Ne sait pas 

Autre: ------------
Autre: ------------
Autre: ------------

1 1 1 • 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 

---------- -
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21. Quel serait l'impact d'un tel bannissement : 
(Ne pas lire les choix. Cochez toutes les bonnes réponses) 

a) Pour votre entreprise? 
oui non 
1 Cl 2Q Coûts supplémentaires - abrasif 
1Cl 2Cl Coûts supplémentaires - changement d'équipement 
1 Cl 2Cl Coûts supplémentaires / problèmes - adaptation 
1 Cl 2Q Difficultés pour trouver autre abrasif 
1 Cl 2Cl Impact négatif sur santé (va devoir utiliser abrasif toxique) 
1Cl 2Cl Diminution de l'efficacité/ performance 
1Cl 2Cl Problèmes d'approvisionnement 
1 Cl 2Cl Problèmes de remplacement 
1Cl 20 Fermeture de l'entreprise 
1 Cl 2Cl Aucun impact 
1 Cl 20 Mises à pied 
1 Cl 20 Ne sait pas 
1Q 20 Autre: 
1Q 20 Autre: 
1Q 20 Autre: 

b) Pour le marché de sablage au Québec? 
oui non 
1 Cl 2Cl Augmentation des prix des autres abrasifs 
1 Cl 2Cl Augmentation de la part de marché des autres abrasifs 
1 Cl 2Cl Impact positif sur la santé des sableurs 
1 a 20 Travaux plus dispendieux pour la clientèle 
1Q 2Cl Perte de clients (diminution de contrats) 
1 Cl 2Q Problèmes pour les producteurs de silice 
1 Cl 2Q Aucun impact 
10 2CJ Ne sait pas 
10 2Cl Autre: 
10 20 Autre: 
10 20 Autre: 

Remarques 

1 1 
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 

1 • 
243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 
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22. Pensez-vous qu'un tel bannissement va se faire? 
(Ne pas lire les choix. Cochez toutes les bonnes réponses.) 

1Cl oui ·-=> 

20 non :::) 

-- a ne sait pas 

Remarques 

Pourquoi? 

oui non 
1 Q 2Q Pressions des syndicats 
1 Q 2Q Pressions de la CSST / CLSC 
1 Q 2Q Trop de cas de silicose 
1 Q 2Q Malades coûtent trop chers 
1 Q 2Q Conscience sociale face à la santé 
1Q 2Q Enquête= bannissement qui s'en vient 
10 2Q Silice = abrasif dommageable pour la santé 
10 20 Arrivée d'abrasifs non toxiques sur le marché 
10 20 Pressions de l'environnement 
10 20 Ne sait pas 
10 20 Autre: 
10 20 Autre: --------------

Pourquoi? 

oui non 
10 20 Impact économique 
10 20 Gouvernement inactif 
10 2a CSST inactive 
10 2a Conseil du patronat est contre 
10 2a Multinationales sont contre 
10 2CJ Autres abrasifs aussi dangereux 
10 2CJ Pas de preuve que silice est toxique 
10 20 Personne qui s'occupe du problème 
10 20 Ne sait pas 
10 2a Autre: 
10 20 Autre: 

1 1 1 
255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 

1 • 
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 
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Seulement pour utilisateurs de silice 

23. En cas de bannissement de la silice, pourriez-vous utiliser un autre abrasif à la 
place? (Ne pas lire les choix. Cochez toutes les bonnes réponses) 

1Cl oui ~ Lequel (lesquels)? 
oui non 
10 20 Olivine synthétique 
10 20 Verre Broyé 
10 20 Billes de verre 
10 20 Grenaille d'acier 
1Cl 20 Billes d'acier 
10 20 Oxyde d'aluminium 
1Cl 20 Plastique 
10 20 Maïs 
1Cl 20 Walnut shell 
10 20 Slag de charbon 

(Black Beauty) 
10 20 Soda 
10 20 Sable de carrière 
10 20 Ne sait pas 
10 20 Autre: 

2 Cl non ~> Pourquoi? 
oui non 
10 20 Autres abrasifs pas efficaces 
10 20 Autres abrasifs pas capables de faire la job 
10 20 Autres abrasifs laissent des résidus 
10 20 Problèmes d'approvisionnement 
1a 20 Coûte trop cher 
1a 20 Ne sait pas 
1a 20 Autre: 
1a 20 Autre: 

-- 0 ne sait pas 

Remarques 

1 1 1 
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 

1 • 
295 296 297 298 299 300 301 302 303 

-'-' ---- --
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24. À quelle catégorie d'âge appartenez-vous? 
1 CJ 20 ans et moins 
2 CJ 21-30 ans 
3 CJ 31-40 ans 
4 CJ 41-50 ans 
5 CJ 51 et plus 

25.Sexe 
1 0 Féminin 
2 0 Masculin 

Remarques 

1 1 1 
304 305 
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