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 Utilisé en Belgique à grande échelle depuis 1950, d’abord 
dans l’industrie et plus tard dans de nombreux bâtiments.

 1978 interdiction de production, d’utilisation et de vente de certains 
types de produits ! 

 1998 interdiction totale de production et mise en œuvre en Belgique
 L’asbestose est une maladie reconnue par le Fonds des Maladies 

Professionnelles depuis 1955.

Utilisation dans le monde :
1890   10.000 T/an
1950   1.000.000 T/an
1977   > 5.000.000 T/an
2005  … ? 
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1. Généralités
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En Asie, en Amérique Latine, en Afrique, en Russie et dans certains
nouveaux pays membres de Union Européenne, … l’amiante est
toujours utilisé de manière intensive.



2.Les risques pour la santé

 Une fibre, c’est quoi ?

 Définition d’une fibres
 Particule allongée dont la longueur est au moins 3 fois 

supérieure au diamètre.
 Dont le diamètre est < 3,5 microns
 Qui peuvent être inhalées et déposées dans le poumon 

profond.

 Voies d’entrée
 Principalement par les voies respiratoires, elles ne passent 

pas par la peau.
 Plus elles sont fines et longues, plus elles sont dangereuses
 Les fibres peuvent également migrer vers d’autres organes
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 Toxicité:

 Composition chimique : Influence sur la dissolution des 
fibres dans les liquides de l’organisme et sur la production de 
dérivés toxiques

 Bio persistance : Durée de rétention dans le poumon

 Dissolution : Décomposition des fibres par les milieux 
biologiques

 Dérivés toxiques : L’organisme réagit à la présence de fibres 
en fabriquant des dérivés qui peuvent être eux-mêmes 
dangereux



 Forme : une particule fibreuse est plus dangereuse 
qu’une non-fibreuse (sphérique)

 Dimensions : En-dessous de 1,5 micron de diamètre, les 
fibres peuvent atteindre en + grand nombre les alvéoles 
pulmonaires. Et si elles font plus de 8 microns de long, 
elles sont encore + nocives 

 Migration : Les fibres peuvent traverser les tissus, être 
véhiculées dans les liquides biologiques et atteindre 
d’autres organes
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En résume

 Les fibres d'amiante sont particulièrement fines 
(400 à 2.000 x plus fines qu'un cheveu humain !)

 Les produits contenant de l’amiante se dégradent 
avec le temps et libèrent des fibres qui sont 
présentes dans l’atmosphère et peuvent être 
inhalées par l’homme. 

 Leur aptitude à provoquer des lésions dépendra du 
type de fibre, de leur espèce et de leur dimension, 
de la concentration et de la durée de la période 
d’exposition.
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Les risques spécifiques de l’amiante

 Maladie non cancéreuse
• Asbestose (fibrose due à l’amiante)

• Durée moyenne avant son apparition 40 ans

 Maladies cancéreuses
• Cancer du poumon

• Mésothéliome

• Durée minimale avant leur apparition 20 ans

http://fredericgaspoz.files.wordpress.com/2013/12/frederic-gaspoz-mesotheliome.jpg


Autres risques pour la santé

 A l’heure actuelle, on ne connait pas de lien 
entre cancer du système digestif et ingestion 
d’amiante.

 La possibilité du cancer de l’oesophage, de 
l’estomac, des intestins, sont néanmoins à l’étude



3. Les applications

 Les produits en amiante-ciment
 Les matériaux isolants
 Les plaques à base d’amiante
 L’amiante floquée
 Les joints et packings
 Les textiles à base d’amiante
 Les colles à base d’amiante
 Les matériaux de friction, les matériaux de 

filtration, 
 Les mastics, enduits, plafonnages…
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3.1 Les produits en amiante-ciment
Composition :
 amiante (chrysotile jusque max. 15%) densité > 1400kg/m³
 ciment et eau
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Plaques en amiante-
ciment lié 

Plaques en amiante-
ciment non lié



 Toitures et pignons (Tôles ondulées et tuiles)
 Cloisons, panneaux sandwichs, panneaux décoratifs
 Tuyauteries (eau alimentaire, traversées de mur, 

cheminées, …)
 Gaines de ventilation (HVAC, cheminées, …)
 Tablettes de fenêtres
 Bacs à fleurs
 Tableaux d’école
 Tablettes de laboratoire
 Marches et nez de marches
 … 19

Matériaux en amiante-ciment les plus courants



20



3.2 Matériaux d’isolation
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Il s’agit principalement de matériaux servant à l’isolation de conduites 
chaudes ou froides, ainsi que d’appareillages dans les bâtiments ou dans 
l’industrie. 

Ces produits de faible densité sont donc à considérer comme non liés et 
de composition suivante :

• amiante (les 3 types d’amiante sont fréquemment mélangés jusqu’à                                                             
concurrence de 80 % du volume total du produit)

• ballast (p.e. du calcium)

• liant



Conduites et collecteurs parfois en 
mauvais état et/ou  difficilement  

accessibles.
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Matériaux isolants dans les chaudières  
et autour de ballons d’eau chaude.



3.3 Plaques à base d’amiante

Ces plaques contiennent de l’amiante mais ne sont pas des
produits à base d’amiante-ciment.

Nous pensons aussi bien à des matériaux liés 
que des matériaux non liés tels que :

 Carton amiante
 Dalles de plafond
 Cloisons
 Panneaux Rf
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3.4 L’amiante floqué
L’amiante floqué était principalement utilisé comme isolation anti-feu et comme isolation  

acoustique/régulant d’humidité.
Il s’agit sans conteste de l’application la plus dangereuse parce que : 
 Le mélange contient de grandes quantités d’amiante (souvent des amphiboles)
 Après 20 à 30 ans, le liant s’est fortement dégradé libérant ainsi beaucoup de fibres dans 

l’air.
Il existe 2 types de floquages le dur et le léger.
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3.5 Joints et packings
Il existe de nombreux types de joints et de packing contenant des 
quantités plus ou moins importantes d’amiante. Il est dès lors 
presque impossible de repérer, par inventaire, toutes les applications 
contenant de l’amiante.
Nous conseillons dès lors de travailler de manière préventive en 
marquant clairement les applications neuves ne contenant plus 
d’amiante. Toutes les autres applications étant alors suspectes. 

On retrouve des joints et des packings dans :
 la jonction entre tuyauteries et appareils

 les raccordements

 les joints de dilatations

 les suspensions de conduites
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3.6 Textiles à base d’amiante

Amiante tissé pour réaliser des tissus résistant à la 
chaleur, au feu, aux acides et aux bases.        
Vêtements de protection, gants, couvertures, 
tentures et matelas résitants au feu.
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3.7 Les colles à base d’amiante
Jusqu’il y a 20 ans cette application n’était pas connue. 
Actuellement elle est systématiquement contrôlée.  
Dans les bâtiments, cette application se retrouve 
principalement lorsqu’on a procédé au collage de dalles de sol, 
de linoleum ou d’isolation sur le sol.
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3.8 Matériaux de friction
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 Nous songeons ici aux plaquettes de freins des véhicules mais 
aussi aux patins de freins des ascenseurs.                                                    

 L’amiante a aussi été ajouté aux matériaux susceptibles de 
subir des contraintes thermiques (Haute température) 
résultant de la friction. 



3.9 Les matériaux de filtration

 L’amiante était utilisé dans l’industrie et dans les 
laboratoires sous différentes formes.
 Tissus de filtration dans l’industrie alimentaire (Filtration 

de vin, de bière et de jus)
 Plaques de support pour bunzen
 Intérieur de hottes d’aspiration
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Les applications dans 
une maison 
particulière



4. La légisaltion sur l’amiante

 Les acteurs de la législation ? 

 Au niveau Fédéral -> Le SPF Contrôle du Bien Etre au Travail
 A.R. 16/03/2006 & 08/06/2007

 Au niveau régional ->

 Région Wallonne
 AGW 17/07/2003 + Permis d’Environnement

 Région Bruxelloise
 AGRBC 10/04/2008 + Permis d’Environnement

 Région Flamande -> OVAM
 Pas d’arrêtés spécifiques, pas de permis, mais 

législation pour les déchets 33



4.1 Que faut-il retenir de la législation fédérale ?

 Cette législation est destinée à la protection des travailleurs.
 Elle englobe aussi bien les travaux de démontage simple que 

les travaux de retrait d’amiante non lié par une société 
agréée.

 Les indépendants et particuliers ne sont pas concernés par 
cette législation fédérale. 

 Néanmoins si vous êtes un particulier, un indépendant, un 
gérant ou syndic d’un immeuble, et que vous réalisez des 
travaux dans votre habitation ou votre immeuble, vous avez 
l’obligation légale d’informer la société qui réalisera les 
travaux de la présence d’amiante dans les zones ou cette 
société doit intervenir.
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 Si vous ne disposez pas de cet inventaire, l’entreprise à le 
droit de refuser de réaliser les travaux et exigera que vous 
réalisiez un inventaire à vos frais.

 Ceci est valable pour les travaux de démontage simple ainsi 
que pour les travaux de retrait d’amiante non lié.

 Si vous avez habité un immeuble avec un concierge salarié 
vous devez disposer d’un inventaire car votre concierge est un 
travailleur.
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4.2 Que doit-on savoir sur la législation 
bruxelloise ?

 Les régions sont compétentes pour l’environnement et les 
déchets

 Cette compétence est applicable aux personnes physiques et 
aux sociétés. 

 Donc en cas de travaux il y a 4 obligations majeures:

1. Suivant le type de matériaux, des quantités et leur état il 
faudra faire une demande de permis d’environnement 
auprès de Bruxelles Environnement. Ceci est valable aussi 
bien pour l’amiante lié que pour l’amiante non lié.
(Voir tableau de synthèse en fin de présentation.) 
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2. Si un permis d’environnement est d’application, il faudra y 
joindre un inventaire amiante destructif dont le canevas est 
défini dans l’AGRBC du 10/04/2008 

3. Il faudra respecter les normes de l’AGRBC concernant les 
rejets d’air et d’eau.

4. Les déchets seront évacués suivant les prescriptions du même 
AGRBC
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 Il est important de savoir que :
 Il n’existe pas de centre de traitement pour l’amiante en 

Région Bruxelloise.
 Bruxelles Propreté ne peut pas récolter l’amiante.
 Les parcs de recyclage n’acceptent pas les déchets 

d’amiante.

 Enfin soyez vigilants car en cas de non respect de la législation il 
y a d’office un PV. L’IBGE poursuit toujours le contrevenants et 
l’amende minimale est de 900 € dans le cas d’une première 
infraction, mais elle peut monter graduellement jusque 50.000 € 
en cas de récidives ou de faits graves.

 Méfiez vous aussi du voisinage, car en cas de plainte, les 
inspecteurs de B-E se rendent toujours sur place.
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5. L’inventaire amiante en pratique (A.R. Art 5 à 11)

 Obligatoire pour tout employeur, pas pour le particulier.
 Dans tous les bâtiments y compris les parties communes
 Dans les conditions normales d’accessibilité, il ne faut pas 

endommager des matériaux intacts ou non accessibles. Pas 
d’application pour le particulier.

 En cas de travaux au bâtiment, l’employeur complète le 
premiers inventaire, dans ce cas même les matériaux intacts 
ou non accessibles doivent être analysés. Valable aussi pour le 
particulier.

 Actuellement il n’existe pas d’agrément pour réaliser des 
inventaires.

 L’analyse des échantillons prélevés doit être réalisée par une 
société agréée par le SPF Contrôle du Bien Etre au Travail
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5.1 Contenu de l’inventaire

Une identification claire : 
 Du bâtiment, du niveau et du local
 Du type d’application
 Du type d’amiante
 De son état (Évaluation)
 Des activités dans le local ou dans la zone qui peuvent donner 

lieu à des expositions à l’amiante.

Un inventaire bien réalisé et complet vous permettra 
d’obtenir un meilleur prix en cas de travaux
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5.2 Tenue à jour de l’inventaire

A/ Obligations internes pour les employeurs

 L’inventaire est transmis au conseiller en prévention et à la 
médecine du travail qui rendent un avis écrit sur l’inventaire

 L’inventaire et les remarques éventuelles sont soumis au 
comité

 L’inventaire est tenu à disposition des fonctionnaires du SPF 
chargés de la surveillance. Il ne doit pas être transmis

 Doit être signalé dans le rapport annuel de sécurité
 L’inventaire doit être tenu à jour
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B/ Obligations pour un particulier

 Lors de travaux réalisés par une société extérieure et s’il y a 
un risque d’exposition à l’amiante, l’inventaire doit être 
transmis à cette société

 La remise de cet inventaire se fait contre accusé de réception.
 La société extérieure ne pourra démarrer les travaux tant que 

l’inventaire n’aura pas été mis à sa disposition.
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6.Démolition et enlèvement d’amiante

Les travaux de démontage simple

Toute société ayant du personnel formé pour ce type 
travaux peut réaliser ces travaux, mais elle doit néanmoins 
au préalable effectuer les démarches reprise à l’AR 
16/03/2006 - Art 28 à 39.

Cette règle n’est pas d’application pour les particuliers 
réalisant eux même ces travaux.
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 Les travaux avec sacs manchons, 
Uniquement une société agréée par le SPF Emploi et Travail.
Repris dans l’AGBRC

 Les travaux en zone fermée hermétiquement 
Uniquement une société agréée par le SPF Emploi et Travail
Repris dans l’AGBRC

Le fait de respecter ces règles ne dispense pas de la mise en 
œuvre du permis d’environnement régional même pour les 
travaux de démontage simple
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6.1 EPI  (Equipement de Protection Individuelle)

 La protection respiratoire 

en fonction du type travaux = facteur de protection

 Masque en tissu jetable type P3
 Demi-masque avec filtre P3
 Masque facial complet avec filtre P3 
 Masque à circulation forcée : Powerpack, Phantom
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EPI

 Vêtements de protection :
 Sous-vêtements

 En coton
 Jetables

 Sur-vêtement (hermétique)
 Jetable
 Hermétique à l’eau (ré-utilisable)

 Gants
 Hermétiques et jetables
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EPI 



6.3  Les différentes méthodes de travail

6.3.1 Zone hermétiquement fermée 
(Chronologie des travaux)

- Montage d’une zone hermétique à l’aide d’une double épaisseur de 
PE séparées l’une de l’autre.

- Mise en place du sas personnel et du 
sas matériel. 

- Mise en place des extracteurs
- Contrôle de la dépression(-10 à -40Pa)     
- Test fumigène
- Enlèvement de l’amiante
- Nettoyage fin
- Inspection visuelle 
- Fixation (si nécessaire) 
- Mesure libératoire (< 0,01 f/ml)
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Représentation schématique d’une zone fermée 
hermétiquement

Personeelssas

Materiaalsas

Extractie

Zuivere lucht

Vuile zone
Douche 

Propere zone
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Exemples
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Immeuble bureau Dans l’industie



Sas personnel
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Sas personnel mobile

Sas personnel modulaire

Appareil de mesures de 
dépression avec 

enregistrement 24h/24h

Unité de filtration d’eau



Sas matériel
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Grand sas matériel avec rideau d’eau 
permettant le chargement direct 

dans un container marin.

Petit sas matériel avec 
rideau d’eau.

Fumigène



Extracteurs d’air (Unités de mise en dépression)
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Filtre HEPA

(High Efficiency Particle Air) 

• Différents modèles.

• Débit varie de 600m³h jusque  100.000m³/h

• Composition: filtre primaire/ préfiltre /
filtre HEPA / ventilateur / moteur

Préfiltres

Filtre - HEPA
Ventilateur



6.3.2 Méthode par sacs couveuses

Conditions :
 Uniquement pour l’isolation sur tuyauteries.
 T° des tuyauteries  max.30°C
 Tuyauteries facilement accessibles.
 Diam de la tuyauterie max 60 cm y compris l’isolant.
 L’isolant doit être en bon état et 

pas recouvert par une coquille dure.
 Cette méthode ne peut être mise en œuvre 

qu’à l’air libre ou si la zone hermétique 
engendre plus de risques pour les travailleurs 
que les sacs à manchons.
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6.3.3 Traitements simples

 Fixation et démontage Pe : joints en Klingérite
 Dépoussiérage Pe : poussières libres 
 Amiante-ciment

Mais : mesures obligatoires < 0,01 f/cm³
balisage, mesures de prévention
(voir A.R. 16/03/2006 - Annexe II)
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6.3.4 Encapsulage

 Solution moins onéreuse
 Mais l’amiante est toujours présent de plus, une réalisation

correcte représente selon les situations jusque 40 % du 
budget d’enlèvement. 

 Enfin on masque le problème ce qui peut amener des 
surprises plus tard. 

Ce type de travaux peut-être réalisé par un particulier dans 
son habitation



7. Travaux en démontage simple

1. Moyens de protection et outillage
2. Méthode de travail
3. Traitement des déchets
4. Collecte et élimination des déchets
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7.1 Moyens de protection et outillage

 Tenue jetable complète avec capuchon
 Gants 
 Demi masque papier P3 (minimum)

ou demi masque avec cartouche P3 (beaucoup mieux)

 Balisage (Obligatoire si travaux à rue ou accessibles au   
public)

 Fixateur
 Aspirateur équipé d’un filtre absolu (Surtout pas            

d’aspirateur ménager).
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7.2 Méthode de travail 

 Balisage de la zone de travail avec pictogrammes et 
interdictions d’accès.

A conseiller aussi pour les particuliers afin d’éviter de se 
promener partout dans la maison avec une tenue contaminée 
et de propager des fibres dans toute l’habitation.

 Mise en place des moyens d’accès. (Si nécessaire)
 Fixer le matériau démonté (Fixateur dans un 

pulvérisateur de type Gardena).
 Démonter sans casser.
 Dans le cas de toitures, l’usage de goulotte est 

interdite
59



Méthode de travail (suite)
 Suivant les situations ;

 Emballer dans des sacs en P.E. avec logo 
« amiante »

 Déposer directement dans le container 
déchets

 Dépoussiérer ou nettoyer le support.
 Réaliser des mesures de suivi, par un laboratoire 

agréé, si demandé par l’IBGE.
 Nettoyer le chantier « amiante ».
 Faire une inspection visuelle.
 Démonter les balisages.
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7.3 Conditionnement des déchets

 Amiante friable
 Doubles sacs étanches avec logo amiante
 Big-bags à double parois avec logo amiante
 Transporteur ou collecteur agréé par la Région Bruxelles-

Capitale
 Condition d’acceptation spécifique à chaque région.
 Si grande quantité et/ou si le chantier est soumis à 

autorisation tenir à jour un registre de déchets et le 
conserver au moins 5 ans. (Même pour le particulier)



Conditionnement des déchets



 Amiante non friable (lié)
 Mettre les déchets dans un double sac étanche avec logo 

« Danger amiante ».
 Les tôles ondulées et les tuyaux peuvent être emballées à 

l’aide d’une double couche de P.E. qui doit porter le logo 
« Danger amiante »

 Les plaques et ardoises doivent être empilées de manière à 
les garder intactes

 Ne pas casser les déchets en morceaux
 Les Big-bags à double parois avec logo amiante facilite le 

conditionnement



 Pour des grandes quantités préférer l’utilisation de 
containers de stockage

 Attention les conditions d’acceptation spécifique à chaque 
région.

 Si grande quantité et/ou si le chantier est soumis à 
autorisation tenir à jour un registre de déchets et le 
conserver au moins 5 ans. (Même pour le particulier)



Conditionnement des déchets



7.4 Collecte et élimination des déchets

 Déchets d’amiante friable
 Volatiles donc très dangereux
 Ne sont pas repris dans les déchetteries
 S’adresser à un centre de collecte habilité dans la Région de 

Bruxelles-Capitale ou dans une région avoisinante.  
 Faire appel à un collecteur agréé de déchets dangereux par 

la Région Bruxelles-Capitale.

 Déchets amiante non friable (Lié)
 Présentent moins de risques
 Ne sont pas repris dans les déchetteries
 S’adresser à un centre de collecte habilité dans la Région de 

Bruxelles-Capitale ou dans une région avoisinante.  



Tableau de synthèse Bruxelles-Environnement







Sites intéressants à consulter

 Site de Bruxelles Environnement – IBGE (Législation 
et normes, conseils pratiques)

 Site du CSTC (Informations techniques, bonne 
description des risques médicaux)

 Site VAB / ABD Association Belges des-
Désamianteurs  (Informations générales)
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Nos coordonnées

o B.A.C.
Bureau d’Audit & de Conseil
Rue de Hodeige 12
4300 Lantremange – Waremme

o Contacts
Xavier Hella Philippe Hella
0473/87 98 77 0475/58.10.11
xavier.hella@b-a-c.be philippe.hella@b-a-c.be
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