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Résumé
• Les laboratoires clandestins produisent
des substances illégales au moyen de
divers produits chimiques et procédés
de fabrication.
• Ces laboratoires peuvent se trouver
dans diverses structures, y compris des
bâtiments résidentiels et non
résidentiels. En particulier, les
bâtiments résidentiels ayant servi de
laboratoire clandestin peuvent menacer
la santé des nouveaux occupants.
• Les laboratoires de drogues dérivées
de l’amphétamine sont le type le plus
courant de laboratoire clandestin trouvé
dans la plupart des provinces.
• Nous présentons des lignes directrices
sur les mesures correctives applicables
aux laboratoires clandestins de drogues
dérivées de l’amphétamine aux fins de
la protection de la santé des nouveaux
occupants. Ces lignes directrices ne
traitent pas des autres dangers pour la
a
santé révélés pendant le nettoyage .
• Ces lignes directrices s’inspirent
d’instructions pour le nettoyage de
laboratoires de méthamphétamine

a

Puisque les propriétés chimiques de l’ecstasy
et de la méthamphétamine se ressemblent, le
présent document recommande des méthodes
de nettoyage semblables pour les deux
composés.
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(meth) diffusées aux États-Unis , en
2
3
Nouvelle-Zélande et en Australie .
• Le présent document vise à aider les
responsables de la santé publique, les
organismes municipaux, les organismes
d’application de la loi et les propriétaires
d’immeubles à assurer la
décontamination des anciens laboratoires
de drogues.

Renseignements
généraux
La fabrication illégale de drogues dérivées
de l’amphétamine représente un problème
croissant au Canada. Ces drogues
comprennent la meth, la
méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA,
appelée couramment ecstasy) et la
méthylènedioxyamphétamine (MDA). En
2009, 45 laboratoires clandestins ont été
saisis par divers corps de police du
4
Canada . La plupart étaient des laboratoires
de meth – on a saisi deux fois plus de ceuxci que de laboratoires de MDMA (figure 1).
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Figure 1. Laboratoires clandestins saisis en 2009, par
4
province et par type de procédé (GRC, 2010)
On trouve les laboratoires clandestins dans diverses
structures, y compris des logements privés, des
maisons en rangée, des appartements, des motels et
des véhicules. La sophistication de ces laboratoires
varie beaucoup : ils vont du particulier suivant des
instructions en ligne chez lui à la grande installation
complexe.
Ces activités peuvent menacer la santé des membres
de la communauté où elles sont exercées. Les
dangers les plus évidents sont l’incendie et l’explosion
qui guettent les voisins et le personnel d’application
de la loi. Moins évidents sont les risques pour la santé
des nouveaux occupants des lieux qui sont associés
aux produits chimiques résiduels comme les
composés organiques volatils (COV) produits par les
procédés de fabrication de drogues. Les mauvaises
pratiques d’élimination peuvent également menacer la
santé des nouveaux occupants et des voisins.
L’exposition des nouveaux occupants d’un bâtiment
aux résidus chimiques dépend de plusieurs facteurs,
tels que l’emplacement de la contamination dans le
bâtiment, sa présence dans l’air ou sur les surfaces,
ainsi que les habitudes des nouveaux occupants. Le
risque que l’exposition de ceux-ci aux résidus
chimiques influe sur leur santé dépend à son tour de
plusieurs facteurs, notamment la toxicité inhérente
des résidus toxiques ainsi que l’intensité, la fréquence
et la durée de l’exposition.

Exposition
Les nouveaux occupants s’exposent aux résidus
chimiques par l’inhalation, l’ingestion ou le contact
avec la peau.

L’inhalation de COV et de gaz peut présenter un
risque pour la santé des premiers intervenants, mais
l’aération appropriée de la résidence après la saisie
du laboratoire devrait dissiper la plupart des produits
chimiques en suspension dans l’air. En cas de
déversement important ou si de grandes quantités de
résidus chimiques volatils sont prises dans les
conduites d’égout, les nouveaux occupants peuvent
s’exposer à l’inhalation de produits chimiques
jusqu’au nettoyage complet du bâtiment. Bien que
l’élimination des produits chimiques volatils par la
ventilation réduise considérablement cette source
d’exposition, certains produits chimiques peuvent
aussi être inhalés lorsqu’ils sont déplacés des
surfaces et du mobilier à l’intérieur du bâtiment. C’est
pourquoi il faut nettoyer les surfaces et éliminer le
mobilier contaminé.
Ingestion et contact avec la peau
Les résidus chimiques sur les surfaces contaminées
peuvent aussi entrer en contact avec la bouche ou la
peau. Une étude de Martyny et al. (2004) portait sur
l’exposition aux produits chimiques associée aux
5
laboratoires clandestins de meth . Selon les auteurs,
la meth prend la forme d’un aérosol pendant les
étapes de filtrage et de cristallisation de la fabrication.
Une fois dans l’air, cet aérosol peut se déposer
partout dans la résidence et la contaminer
entièrement. Les résidus sur les surfaces accessibles,
comme les murs, les planchers, les électroménagers
de cuisine et les meubles des pièces utilisées
fréquemment, peuvent constituer une source
d’exposition. La répartition des résidus chimiques
dans un bâtiment servant de laboratoire clandestin
varie selon les processus de fabrication des drogues,
l’emplacement du laboratoire et la conception du
système de ventilation.
Niveaux et modes d’exposition
Des données préliminaires obtenues à partir
d’échantillons recueillis dans une résidence ayant
servi à fabriquer de la MDA suggèrent que des
résidus de cette substance peuvent se répandre dans
tout le bâtiment, même si le laboratoire est situé au
sous-sol (Centre de contrôle des maladies de la
Colombie-Britannique (CCMCB), données non
publiées). On a trouvé de la MDA sur une toilette
d’enfant (2 418 µg/échantillon) située trois étages plus
haut dans la salle de bain principale (CCMCB,
données non publiées). On en a aussi trouvé sur les
stores d’une chambre à coucher, sur un lit d’enfant et
sur des comptoirs de la salle de bain principale
(CCMCB, données non publiées). Martyny et al.
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(2004) ont mentionné la présence, dans d’anciens
laboratoires, de résidus de meth allant d’une quantité
5
non détectable à 16 000 µg/échantillon . Outre
l’emplacement des contaminants, les comportements
des occupants déterminent la fréquence de
l’exposition. Les comportements qui influent sur le
niveau d’exposition aux résidus des laboratoires
clandestins varient selon l’âge. Les tout-petits courent
plus de risques de s’exposer par ingestion, car ils se
mettent souvent les doigts et des objets dans la
bouche. Ils sont aussi probablement les plus exposés
aux résidus présents sur les planchers, les tapis et les
meubles par contact avec la bouche et la peau.

Toxicité
Le risque d’effets néfastes sur la santé associé aux
résidus chimiques dépend du niveau d’exposition et
de la toxicité des résidus. Les laboratoires clandestins
contiennent une variété de contaminants et de sousproduits qui n’ont pas d’effets prévisibles liés aux
1.
drogues De plus, la composition des résidus varie
d’un laboratoire à l’autre. L’annexe A renferme des
renseignements sur la toxicité de certains de ces
produits et leurs limites d’exposition professionnelle.

Niveaux existants des mesures
correctives
Le nettoyage du laboratoire clandestin vise à prévenir
tout effet néfaste sur la santé des nouveaux
occupants causé par l’exposition aux résidus
chimiques produits par la fabrication des drogues. La
plupart des lignes directrices mettent l’accent sur les
mesures de nettoyage visant à éliminer les résidus
chimiques afin de prévenir l’exposition. Aux ÉtatsUnis, plus de 20 États ont établi des lignes directrices
sur le nettoyage prévoyant des niveaux de mesures
correctives correspondant à ce qu’on croit être
prudent pour tenir compte de l’incertitude scientifique
tout en adoptant une norme ou une ligne directrice
que les entrepreneurs en mesures correctives
peuvent respecter au lieu de se fonder uniquement
1,2,b,c
.
sur les effets sur la santé

b

À l’annexe B, les lignes directrices du ministère de la
2
Santé de la Nouvelle-Zélande énumèrent les États
américains ayant adopté des règlements ou des normes sur
le nettoyage des laboratoires de drogues. De plus, divers
1-3,6-30
États offrent des documents d’orientation distincts
.
c
Selon les recherches de Hammon et Griffin (2007) sur les
valeurs de référence de la toxicité au Colorado, toutes les
normes proposées protégeraient la santé humaine contre
31
2
l’exposition . Le Colorado a choisi 0,5 µg/100 cm comme
norme définitive de nettoyage pour les résidus de meth.

En raison de la variété des contaminants et des
variations de leur répartition dans les laboratoires
clandestins, les données actuelles sont insuffisantes
pour recommander des niveaux de nettoyage basés
sur la concentration ou la masse pour des
contaminants particuliers. Toutefois, la meth sert
1
souvent d’indicateur de la contamination . En ce qui
concerne les résidus de meth, la norme de nettoyage
la plus courante dans de nombreux États américains
2
est de 0,1 µg/100 cm , mais elle peut varier de
2
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0,05 µg/100 m à 0,5 µg/100 cm . Ces chiffres sont
fondés sur des seuils de détection analytique et sur la
faisabilité dans le contexte des mesures correctives
3-5.
plutôt que sur les effets sur la santé uniquement

Évaluation préliminaire
Avant le nettoyage, une évaluation préliminaire de
l’étendue de la contamination doit être effectuée
lorsque les responsables de l’application des lois ont
donné leur autorisation. Puisque les installations et les
emplacements varient d’un laboratoire clandestin à
l’autre, il faut évaluer chacun individuellement au
moyen d’un cadre structuré. Dans certains cas,
d’autres facteurs que la présence de résidus
chimiques peuvent motiver les responsables à
déclarer le bâtiment impropre à l’occupation.
Les entrepreneurs qui appliquent les mesures
correctives doivent recevoir des renseignements
documentés qui les aideront à déterminer les
procédures de nettoyage nécessaires. Les
renseignements suivants doivent être recueillis et
remis aux entrepreneurs :
1. la liste des drogues fabriquées sur les lieux;
2. la liste des produits chimiques et du matériel
trouvés sur les lieux;
3. le procédé de fabrication des drogues, s’il est
connu;
4. la configuration du matériel et des systèmes de
ventilation forcée;
5. les emplacements des aires de fabrication
(cuisson), de traitement et d’entreposage;
6. les signes visibles de la fabrication de drogues
(p. ex., coloration jaune évidente causée par
l’utilisation d’iode).
La personne ou l’organisme chargé du nettoyage
doit :
• Déterminer si les systèmes de chauffage, de
climatisation ou de ventilation desservent plus
d’une unité ou d’un bâtiment. Les bâtiments à
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plusieurs unités comprennent les motels, les
immeubles d’appartements et les maisons en
rangée. Si d’autres unités utilisent le système de
ventilation, le responsable doit déterminer si les
unités voisines ont été contaminées.
• Examiner le bâtiment et son terrain pour déceler
toute contamination causée par des déversements
de produits chimiques ou des dépôts de déchets
après que l’équipe d’intervention en matières
dangereuses ait enlevé la plus grande partie des
produits chimiques. Le responsable doit veiller à ce
que le personnel qualifié enlève et élimine tout
bidon ou contenant ou toute autre quantité
importante de matières dangereuses.
• Inspecter le terrain pour déceler tout signe visible
de contamination du sol, des eaux souterraines ou
du champ d’épuration. Si le responsable trouve
des indices de contamination effective ou possible
de ces éléments, il doit aviser l’organisme qui
réglemente les contaminants et veiller à ce que le
nettoyage soit conforme aux normes applicables.
• Inspecter la propriété pour déceler tout danger, y
compris des seringues ou du verre brisé, ainsi que
tout danger structurel, comme des dommages
causés par le feu.
Les responsables du nettoyage doivent aussi évaluer
la faisabilité et la nécessité d’un échantillonnage avant
et après le nettoyage. La conception de
l’échantillonnage, y compris les lieux de prélèvement,
le nombre d’échantillons prélevés, les procédures
d’échantillonnage et les méthodes d’analyse, doit être
déterminée. Des organismes comme l’Environmental
1
Protection Agency des É.-U. ont produit des
documents utiles sur l’échantillonnage.
Voir à l’annexe B une procédure d’échantillonnage
pour la meth.

Recommandations pour le
nettoyage
La présente section décrit les étapes recommandées
pour le nettoyage des laboratoires clandestins de
drogues dérivées de l’amphétamine. Voir à l’annexe C
le sommaire de ces procédures.
Avant de nettoyer les surfaces intérieures et les
systèmes de ventilation, il faut démonter tout le
matériel de fabrication et enlever la plus grande partie
des produits chimiques. Dans certains cas, le
propriétaire du bâtiment doit consulter les
responsables de l’application de la loi pour s’assurer

que tous les renseignements nécessaires ont été
recueillis sur la scène du crime avant le nettoyage.
1. Ventilation et aération
Des solvants et d’autres produits chimiques volatils
ayant servi à la fabrication peuvent être présents dans
l’air. Les murs et le mobilier du laboratoire clandestin
ainsi que les structures voisines peuvent aussi avoir
absorbé ces produits. En général, on aère le
laboratoire pendant l’enquête criminelle et
l’enlèvement de la plus grande partie des produits
chimiques, mais on peut le sceller pour des raisons de
sécurité après le départ des responsables de
l’application de la loi. Cette courte période d’aération
peut ne pas suffire pour que les produits chimiques
absorbés ou en suspension dans l’air se volatilisent
ou se dissipent. Il faut donc assurer une ventilation
appropriée pendant le nettoyage. On peut améliorer la
ventilation en ouvrant les fenêtres et en utilisant des
ventilateurs ou des unités à pression d’air négative
munies de filtres à haute efficacité pour les particules
2
de l’air (HEPA) .
2. Déversements et résidus chimiques
Seules des personnes formées pour la lutte contre les
produits chimiques dangereux doivent nettoyer un
déversement ou des résidus de ces produits. Si on
détermine que le déversement ou les résidus
contiennent un acide ou une base, il faut les
neutraliser avant le nettoyage et l’élimination. On peut
neutraliser un acide avec une solution de bicarbonate
de sodium (bicarbonate de soude) et une base avec
une solution acide faible de vinaigre (acide acétique)
11
et d’eau . On peut ramasser tout déversement ou
résidu solide et l’emballer en vue de son élimination
appropriée. On peut absorber les liquides avec de
l’argile ou une autre matière non réactive et emballer
11
le tout en vue de l’élimination .
3. Systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Dans un bâtiment à plusieurs unités, il faut vérifier les
systèmes de ventilation, de chauffage et de
climatisation afin de déterminer si la contamination
s’étend aux conduits utilisés également par les unités
autres que celle ayant servi de laboratoire. La
poussière et d’autres débris contenant des produits
chimiques peuvent s’accumuler dans les systèmes de
chauffage et de climatisation, qui peuvent les envoyer
partout dans le bâtiment et le contaminer entièrement.
C’est pourquoi il faut veiller à nettoyer à fond le
système de ventilation dans le cadre des mesures
correctives.
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Le nombre d’unités qui ont pu être contaminées doit
être déterminé. Dans un bâtiment à plusieurs unités,
le même système de ventilation peut desservir
plusieurs unités ou structures. On recommande donc
au propriétaire du motel, de l’immeuble
d’appartements, des maisons en rangée ou de l’autre
habitation multifamiliale de prélever des échantillons
par frottis dans les aires, les pièces ou les unités
adjacentes ou reliées en progressant de
l’emplacement du laboratoire vers l’extérieur, jusqu’à
ce que les échantillons indiquent une contamination
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faible ou nulle . Dans les aires contaminées, on doit
suivre les procédures suivantes :
• Tout système de ventilation qu’on soupçonne
d’être contaminé et qui est fait de matériau non
poreux, comme la tôle, doit être nettoyé à l’aide
d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA.
• Il peut être nécessaire de laver les conduits à l’eau
et au détergent sur une longueur correspondant à
la longueur du bras, jusqu’à ce que tous les
contaminants soient enlevés.
• Tous les filtres à air du système doivent être
remplacés.
• Les diffuseurs d’air et les évents doivent être
enlevés et nettoyés ou remplacés.
• Toutes les surfaces situées près des prises et des
bouches de sortie d’air doivent être nettoyées à
l’eau et au détergent.
4. Installations septiques, d’égout et de
plomberie
Comme le rejet des déchets liquides et boueux dans
les installations de plomberie de la résidence peut
être la principale méthode d’élimination employée par
les fabricants de drogues, il se peut que les drains, les
siphons et les installations septiques ou d’égout
contiennent des matières dangereuses. Il faut vérifier
chaque drain pour déceler toute coloration. Les
appareils sanitaires dont la contamination visible ne
peut s’expliquer par l’utilisation domestique normale
peuvent être difficiles à nettoyer, auquel cas il faut les
remplacer. On peut réussir à nettoyer certains
matériaux, comme l’acier inoxydable. Si des taches
ou la présence de COV déterminée par des tests
antérieurs indiquent qu’il y a eu des rejets dans le
réseau d’égouts municipal, il faut rincer à fond les
installations de plomberie du bâtiment afin de réduire
la concentration des contaminants et leurs odeurs
dans ces installations.
Si l’unité est raccordée à un réseau d’égouts
municipal, le taux de dilution est élevé et il est donc

improbable que les rejets de déchets liés à la meth
posent un risque pour la santé des occupants.
Néanmoins, il faut aviser les autorités locales que des
produits chimiques associés à la fabrication de
drogues peuvent avoir été déversés dans l’égout
sanitaire.
Les rejets de produits chimiques dans les installations
septiques peuvent entraîner la contamination de ces
installations et du sol environnant. Si le bâtiment
comporte de telles installations et qu’on soupçonne le
liquide de la fosse septique d’être contaminé, il faut en
analyser des échantillons afin de déterminer l’étendue
de la contamination. Il faut aussi aviser les autorités
compétentes qu’elles doivent effectuer des analyses.
Selon le résultat, on peut devoir éliminer le contenu
de la fosse en le traitant comme des déchets
dangereux.
5. Matériaux et mobilier poreux
Les matériaux absorbants peuvent contenir des
résidus poussiéreux et poudreux de produits
chimiques ayant servi à la fabrication de drogues. Les
matériaux poreux peuvent aussi absorber les vapeurs
créées et dispersées pendant le processus de
1-3
fabrication (cuisson) . On peut classer en deux
groupes les articles de cette catégorie : 1) ceux qui
sont lavables à la machine, notamment certains
rideaux, vêtements et articles de literie, et 2) ceux qui
ne le sont pas, comme les tapis, les meubles
rembourrés, les matelas et les appareils d’éclairage.
Pour tous les articles poreux, les mesures correctives
sont le nettoyage ou l’élimination. Si le propriétaire ne
souhaite pas jeter des articles contaminés,
notamment des meubles, il doit prouver au moyen
d’analyses qu’ils ne sont pas contaminés. Puisque les
laboratoires clandestins sont configurés de différentes
manières et situés dans divers types de bâtiments,
l’avis d’un professionnel peut être nécessaire pour
prendre la décision relative au nettoyage ou à
l’élimination des articles. Le facteur le plus important à
considérer au moment de prendre cette décision est
le risque d’exposition des personnes.
Il faut jeter les articles très tachés ou qui dégagent
des odeurs en raison du processus de fabrication.
Dans les aires où la contamination est faible ou
modérée, le nettoyage peut être une mesure
acceptable. Le propriétaire qui ne souhaite pas jeter
des articles lavables à la machine doit veiller à ce
qu’ils soient lavés à fond avec du détergent. Il faut
laver tout article personnel non jeté.
Les articles poreux qu’on ne jette pas et qu’on ne peut
pas laver à la machine doivent être nettoyés à
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l’aspirateur HEPA, puis à la brosse, à l’eau chaude et
1-3
au détergent ou à la vapeur au moins une fois .
Même après un nettoyage complet, les tapis et les
autres articles poreux peuvent contenir des résidus,
auquel cas il faut jeter les matériaux poreux. Les
contaminants résiduels dans les tapis peuvent
constituer une source d’exposition pour les tout-petits
et les jeunes enfants; il est donc important de les
enlever s’ils sont toujours contaminés. Le plancher
doit être nettoyé à l’aspirateur HEPA après
l’enlèvement du tapis.
6. Surfaces non poreuses
Les surfaces intérieures dures, comme les murs, les
planchers en céramique ou en bois, les plafonds ainsi
que les meubles et les appareils durs, peuvent
contenir des résidus chimiques liés au processus de
fabrication des drogues, particulièrement à l’endroit où
la fabrication et la préparation ont eu lieu et dans les
1-3
pièces adjacentes . Il faut nettoyer à fond les
planchers, les murs, les carreaux et les portes, car les
occupants peuvent toucher fréquemment ces
surfaces. Les comptoirs, les tables et les autres
surfaces servant à préparer les aliments peuvent être
des sources additionnelles d’exposition (par ingestion)
s’ils ne sont pas nettoyés à fond.
On recommande d’enlever et de remplacer toute
partie d’une surface visiblement contaminée ou
tachée. Cette mesure vise notamment les panneaux
muraux, les revêtements de plancher et les comptoirs.
On recommande aussi de nettoyer à fond avec une
solution d’eau et de détergent les surfaces non
1-3
poreuses qui ne sont pas jetées . Il faut nettoyer les
planchers à l’aspirateur HEPA avant de les laver. Le
plafond doit être nettoyé d’abord, puis les murs, puis
les planchers et les autres surfaces. Cette procédure
doit être répétée avec une nouvelle solution de
détergent et de l’eau de rinçage propre.
Au cours de l’évaluation, il faut nettoyer avec soin les
endroits passants, comme les couloirs qui relient les
aires de cuisson entre elles ou qui les relient aux aires
d’entreposage de produits chimiques.
7. Électroménagers
Il faut jeter les appareils dont des parties difficiles à
nettoyer sont visiblement contaminées. On peut
évaluer chaque autre appareil individuellement selon
les critères suivants : l’utilisation pendant la fabrication
des drogues, l’éloignement du laboratoire, l’utilisation
dans la maison, la facilité avec laquelle on peut le
nettoyer et la comparaison des coûts-bénéfices de
22
l’élimination et du nettoyage .

8. Encapsulation
Dans certains cas, il est nécessaire de repeindre ou
de sceller de nouveau les surfaces dures dans le
cadre des mesures correctives. Cette étape doit
suivre le nettoyage des surfaces dures. La peinture ou
le scellant empêche physiquement l’occupant d’entrer
en contact avec tout contaminant résiduel non éliminé
par le nettoyage et empêche les résidus chimiques de
continuer à se volatiliser. Dans les aires très
contaminées, comme les pièces où la fabrication a eu
lieu, on doit repeindre ou sceller les plafonds et les
murs avec une peinture ou un revêtement qui n’est
1-3
pas à base d’eau . Les planchers poreux hautement
contaminés et impossibles à nettoyer efficacement
doivent être enlevés et remplacés. Les planchers faits
de matériaux comme le stratifié ou le vinyle peuvent
être enlevés et remplacés ou recouverts d’un nouveau
revêtement après le nettoyage. Dans les pièces ayant
servi à la fabrication, on peut enlever ou émailler les
carreaux de céramique ou de pierre fixés sur les
planchers, les comptoirs, les murs ou les autres
surfaces, et teindre le coulis avec une teinture époxy.
On peut aussi soit enlever, soit nettoyer et sceller les
surfaces de bois (planchers, murs, plafonds, armoires
etc.) des pièces ayant servi à la fabrication avec un
1-3
produit qui n’est pas à base d’eau .
Bien que le nettoyage à fond des surfaces dures
permette normalement d’éliminer efficacement les
traces de contaminant, des signes visibles de
contamination et des odeurs peuvent demeurer. Les
surfaces concernées doivent être soit nettoyées de
nouveau puis repeintes ou scellées, soit remplacées.
9. Contamination extérieure
Il faut inspecter le terrain autour du bâtiment pour
déceler tout signe de contamination, car il se peut que
des déchets liquides et solides y aient été déversés,
enterrés ou incinérés. Les déversements risquent de
contaminer le sol et les eaux souterraines. Si on
soupçonne l’existence d’une telle contamination, on
doit communiquer avec l’organisme compétent au
sujet de la procédure d’évaluation et de nettoyage
applicable.
10. Échantillonnage après les mesures
correctives
Effectuer un échantillonnage après les mesures
correctives, le cas échéant. Veiller à ce que le
bâtiment et l’ensemble des articles et des surfaces
qu’il contient soient complètement secs avant
l’échantillonnage.
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Lacunes dans les
connaissances
D’autres recherches sur le terrain sont nécessaires
pour valider l’efficacité des procédures
recommandées visant à réduire au minimum
l’exposition des nouveaux occupants aux résidus
chimiques de la fabrication de substances dérivées de
l’amphétamine. On a effectué certaines recherches
pour valider les procédures de nettoyage
22,32-37
, mais des recherches additionnelles
disponibles
pourraient permettre d’élaborer des recommandations
plus précises concernant les protocoles liés aux
mesures correctives.

Bien que certaines valeurs précisées dans des lignes
directrices permettent d’évaluer le niveau de
contamination dans les anciens laboratoires
clandestins, particulièrement dans celles des É.-U., il
faudra d’autres recherches pour déterminer : 1) les
niveaux de résidus restants après l’application des
lignes directrices recommandées sur le nettoyage, et
2) les niveaux de résidus qui sont acceptables dans le
contexte de la protection de la santé.

Rôles et responsabilités
Au Canada, les rôles et les responsabilités des
organismes concernés varient d’une province à
l’autre. Le Centre de collaboration nationale en santé
environnementale n’a pas pour mandat d’attribuer ces
responsabilités aux divers organismes.
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Annexe A : Produits chimiques utilisés couramment dans la
fabrication de la méthamphétamine et de l’ecstasy
Sommaire de la toxicité des produits chimiques utilisés couramment pour fabriquer la meth ou l’ecstasy et des
sous-produits du processus de fabrication +
Substance
(y compris no du
Chemical Abstracts
Service [CAS])

DL50
(g/kg pc)a

CL50

5,8–9,9

76 mg/l/4 h
50,1 mg/l/8 h

3,31–3,53

11,4 mg/l/h

Acide chlorhydrique
7647-01-0

0,90

3 124 ppm/h

Acide formique
64-18-6

0,73

15 g/m3/15 min
7,4 mg/l/4 h

Acide phosphorique
7664-38-2

1,53

Acétone
67-64-1
Acide acétique
64-19-7

0,35

76 g/m3/2 h
1,4–5,1 g/m3/h

Benzène
71-43-2

3,31

10 000 ppm/7 h

0,91–2,81

47,70 g/m3/4 h

0,01–0,05

0,03–0,12 g/m3/4 h

67-66-3

Dichlorométhane
75-09-02

Dichromate de sodium

Éthanol
64-17-5

Exposition : orale
Effets : néphropathie
DSENO : 900 mg/kg/j

Limite
d’exposition de
l’ACGIHd (MPT)e
mg/m3
590

25
Exposition : inhalation
Effets : hyperplasie de la
muqueuse nasale, du larynx
et de la trachée
DMENO : 15 mg/m3

3

C 2,8 (STEL)i
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1

Ammoniac
7664-41-7

Chromate de sodium
7775-11-3

Classement du
CIRCc

347 ppm/h

Acide sulfurique
7664-93-9

Chloroforme

Dose causant un effet
critiqueb

0,2

Exposition : inhalation
Effets : fonction pulmonaire
et symptômes subjectifs
DSENO : 6,4 mg/m3
Exposition : orale
Effets : déplétion
lymphocytaire
*DRLf : 1,2 mg/kg/j
Exposition : inhalation
Effets : déplétion
lymphocytaire
*CRLg : 8,2 mg/m3
Exposition : orale
Effets : formation de kystes
lipidiques dans le foie et
hausse du SGPTh
DMENO : 15 mg/kg/j

Exposition : orale
Effets : hépatotoxicité
DSENO : 5,85 mg/kg/j
(homme)
6,47 mg/kg/j (femme)

1,6–3,0

0,05

0,12 g/m3/4 h

6,2-17,8

20 000 ppm/4 h

18

1

1,6

2B

9,78

2B

87

1

1 900
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Substance
(y compris no du
Chemical Abstracts
Service [CAS])

DL50
(g/kg pc)a

CL50

5,63

64 000 ppm/4 h
87,5 mg/l/6 h

2,9-5,5

34,5 g/m3/4 h

0,08–0,69

2,9 mg/l/4 h

Oxyde de diéthyle
60-29-7

3,56

32 000 ppm/4 h

Safrole
94-59-7

1,95

Toluène
108-88-3

2,6–7,5

Méthanol
67-56-1

Méthyl éthyl cétone
78-93-3

Méthylamine
74-89-5

Trichloroéthane
71-55-6

Dose causant un effet
critiqueb

Classement du
CIRCc

Exposition : orale
Effets : hausse de la PAS j et
du SGPTh et diminution du
poids du cerveau
DSENO : 500 mg/kg/j
Exposition : orale
Effets : perte de poids
corporel
PFDE : 594 mg/kg/j
Exposition : inhalation
Effets : effet toxique sur le
développement
PFCE : 5 202 mg/m3

Limite
d’exposition de
l’ACGIHd (MPT)e
mg/m3
260

147,5

6

Exposition : orale
Effets : perte de poids
corporel
DSENO : 500 mg/kg/j

1 200

2B

26 700 ppm/h
8 000 ppm/7 h

24 000 ppm/h
14 000 ppm/7 h

Exposition : orale
Effets : augmentation du
poids du rein
*DRLf : 238 mg/kg/j
Exposition : inhalation
Effets : effets neurologiques
DSENO : 46 mg/m3
Exposition : orale
Effets : perte poids corporel
DRL10f : 2 155 mg/kg/j
Exposition : inhalation
Effets : changements
histopathologiques du foie
DSENO : 1 553 mg/m3

3

75

3

a

Les valeurs DL50 (dose létale) et CL50 (concentration létale) sont tirées de www.toxnet.nlm.nih.gov.
Les doses causant un effet critique sont tirées de www.epa.gov/iris.
c
CIRC : Centre international de recherche sur le cancer.
d
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
e
MPT : moyenne pondérée dans le temps.
f
DRL : dose de référence (limite inférieure de confiance).
g
CRL : concentration de référence (limite inférieure de confiance).
h
SGPT : sérum glutamopyruvique transaminase.
i
LECD : limite d’exposition de courte durée.
j
PAS : phosphatase alcaline sérique.
* Dose correspondant à une variation d’un écart-type par rapport à la moyenne.
b

+ Remarque : Ce tableau n’est pas une liste complète de tous les produits chimiques utilisés dans la fabrication de la meth ou
de l’ecstasy. Il vise plutôt à résumer les données clés sur la santé concernant certains des produits chimiques utilisés le plus
couramment dans les procédés de fabrication de ces drogues.
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Annexe B : Procédure d’échantillonnage pour la
méthamphétamine
La présente procédure d’échantillonnage s’applique aux surfaces planes ou irrégulières. Elle sert à détecter et à
quantifier les substances dérivées de l’amphétamine.
2

Dans le cas d’une surface plane, on échantillonne une superficie de 100 cm en plaçant un gabarit de 10 cm sur
10 cm sur la surface et en la frottant avec de la gaze de coton absorbante imbibée d’alcool.
Dans le cas d’une surface poreuse, l’échantillonnage par frottis peut servir à déterminer la présence de
contaminants, mais non à les quantifier.
On peut utiliser la procédure suivante pour recueillir un échantillon par frottis :
1) Placez le gabarit à l’endroit choisi et marquez les quatre coins au moyen d’un marqueur foncé. Enlevez le
gabarit et appliquez soigneusement du ruban-cache de façon à ce que la superficie définie soit à l’intérieur des
quatre coins. Cette superficie est la « surface d’échantillonnage ».
2) Pour éviter la contamination croisée des échantillons, portez des gants de nitrile. Utilisez une nouvelle paire de
gants pour chaque échantillon.
3) Versez de 2 à 4 ml d’alcool isopropylique sur un tampon de gaze de coton absorbant de 7,62 cm sur 7,62 cm.
4) Frottez la surface de la façon suivante :
a) Frottez la surface d’échantillonnage de gauche à droite en commençant par le haut. Pliez la gaze de façon
à en exposer une nouvelle partie.
b) Frottez la surface de haut en bas et pliez de nouveau la gaze de façon à en exposer une nouvelle partie.
c) Répétez l’étape a).
5) Mettez la gaze dans un flacon de scintillation de 20 ml et fermez le couvercle.
6) Consignez toute observation concernant les échantillons et remettez les documents et les échantillons au
laboratoire.
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Annexe C : Procédure de nettoyage
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