PEINTRES / DÉCORATEURS

quelques règles à suivre dans le cadre
du traitement de l’amiante

Une campagne à l’initiative de

Comment reconnaître l’amiante ?
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Où trouvons-nous de l’amiante ?
Lors de travaux de peinture ou de décoration,
il se peut que vous tombiez sur de l’amiante
aux endroits les plus inattendus :
• Quasi tous les revêtements de sols
‘cartonneux’ contiennent de l’amiante.
Les colles pour revêtements de sols
utilisées avant 2000 sont également
susceptibles de contenir de l’amiante.
• Les murs et plafonds enduits peuvent
contenir de l’amiante. Attention,
peindre des matériaux contenant de
l’amiante ne représente pas un danger
pour la santé à condition qu’aucune
particule d’amiante ne s’en échappe.
Par contre, poncer des matériaux
contenant de l’amiante est nuisible
pour la santé et doit être évité à tout
prix.

• Décoration en imitation bois.
• Peinture : les peintures métal
posées avant 2000 peuvent
contenir de l’amiante.
Les matériaux contenant de l’amiante se
reconnaissent généralement à leur structure
gaufrée et parfois, à la structure ‘fibreuse’
d’endroits fracturés.
Il n’est cependant pas toujours possible de
déterminer avec certitude si un matériau
contient de l’amiante. Demandez à cet effet
l’inventaire d’amiante. Si celui-ci n’est pas
disponible, prélevez un échantillon et envoyez-le à un laboratoire agréé.
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COMMENT FAIRE ?
Lorsque vous enlevez des matériaux contenant de l’amiante par traitements simples,
soyez attentif aux choses suivantes :
1. Manipulez les matériaux sans les casser et veillez autant que possible
à ne pas les endommager.
2. Couvrez les matériaux au moyen d’un fixateur avant de l’enlever.
3. Lors de traitements simples, n’oubliez pas de porter les équipements de protection
nécessaires (combinaison jetable, masque anti-poussière FFP3, gants, lunettes de
sécurité et chaussures). Fermez les tirettes et faites les lacets.
4. Après utilisation, placez les équipements de protection dans un sac fermé et collez-y
une étiquette ‘amiante’.
5. Les matériaux contenant de l’amiante doivent être acheminés vers une décharge
agréée. La législation relative aux déchets d’amiante varie d’une région à l’autre.
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Équipements de protection individuelle

Quelques règles de précaution
Si vous soupçonnez la présence d’amiante
dans certains matériaux, prélevez un
échantillon et faites-le examiner par un
laboratoire agréé (vous trouverez les
coordonnées de ces laboratoires dans
la liste des adresses utiles).
Portez toujours les équipements de
protection nécessaires lors du prélèvement d’échantillons (combinaison jetable,
masque anti-poussière FFP3, gants, lunettes de sécurité).
Tâchez de ne pas briser ni endommager les
matériaux contenant de l’amiante.
Poncer des surfaces contenant de
l’amiante doit non seulement être évité,
mais il faut également éviter le décapage
thermique des couches de peinture contenant de l’amiante. L’élimination de l’amiante
dans les couches de peinture ne peut être
exécutée que par un désamianteur agréé.
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Ne pas oublier!
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Vous ne devez pas uniquement vous protéger de l’amiante. Même si la
plupart des peintures sont actuellement à base d’eau, il existe encore des
peintures à haute concentration de solvants. Portez toujours un masque
avec filtre ABEK si vous utilisez des peintures contenant des solvants.
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Pour enlever des matériaux contenant de l’amiante, vous devez introduire
au préalable une demande auprès du département régional
de la Direction Générale Contrôle du Bien-être au travail.
Vous retrouverez les adresses de contact sur le site internet
emploi.belgique.be
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L’imitation de marbre utilisée e.a. pour les appuis de fenêtre
des habitations peut également contenir de l’amiante. Ici aussi,
la règle générale est d’application : enlevez l’imitation marbre sans
la briser ni l’endommager. Ce type de travaux est considéré comme
une technique d’évacuation au moyen de traitements simples.

FORMATIONS
Chacun peut bénéficier de formations
et/ou de sessions informatives relatives
à l’amiante et aux risques liés.
Une bonne connaissance de base e.a. des
aspects pratiques tel que reconnaître les
matériaux contenant de l’amiante, prendre
les mesures judicieuses, les possibilités
d’intervention et les principales mesures de
la législation en la matière est indispensable
pour toute personne susceptible d’être
confrontée un jour à l’amiante.
En tant que peintre - décorateur, nous
sommes confrontés à l’amiante principalement sous sa forme non friable. Cela signifie
que la plupart des matériaux contenant de
l’amiante peuvent être éliminés au moyen de
traitements simples.
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Attention, les travailleurs en charge de l’élimination d’amiante à l’aide de ces traitements
dits simples (donc amiante non friable) ont
l’obligation légale de suivre une formation :
• Une formation de base de 8 heures
• Un recyclage annuel de 8 heures

Les programmes de ces formations sont
des programmes fixes. Les sujets traités
sont les suivants :
• Propriétés de l’amiante et risques pour
la santé
• Types de matériaux contenant de
l’amiante et comment les reconnaître
• Méthodes de travail sûres.
• Équipements de protection individuelle.
• Exigences relatives à la surveillance de
la santé
• Stocker et enlever les déchets.
CONSTRUCTIV intervient dans les frais de
formation, tant pour les employeurs que pour
les ouvriers du secteur de la construction.
De plus, les ouvriers de la construction bénéficient de différentes primes à la formation.
À LA RECHERCHE D’UNE
FORMATION ?
Consultez les catalogues de formation
régionale (www.constructiv.be/fr-BE/Werkgevers/
Opleiding/Opleidingscatalogi.aspx) de Constructiv
ou contactez votre bureau régional Constructiv. (www.constructiv.be/fr-BE/Regios.aspx)

SITES UTILES
solutionspourlamiante.be
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale
emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx
emploi.belgique.be/amiante_dans_les_materiaux.aspx
beswic.be/fr/themes/produits-dangereux/amiante
Wallonie
environnement.wallonie.be/publi/education/
brochure_amiante.pdf
Bruxelles
environnement.brussels/thématiques/bâtiment/
la-gestion-de-mon-bâtiment/amiante
Conseils de formation :
constructiv.be
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Information, prévention et fiches techniques :
buildingyourlearning.be

L’amiante est présent
dans plus de 3.500
applications.
Téléchargez notre appli
‘CHECKAMIANTE’ et
lisez-en plus à ce sujet.

Téléchargez
CHECKAMIANTE !
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