
ENTREPRENEURS DE TRAVAUX DE 
DÉMOLITION ET DE DÉMANTÈLEMENT 

Une campagne à l’initiative de

quelques règles pour 
gérer l’amiante
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comment reconnaissez-vous l’amiante ?

Disposez-vous d’un inventaire amiante destructif ?

Êtes-vous occupé à démolir ou à démanteler 
un bâtiment ou une habitation ?

Vérifiez toujours si un inventaire amiante 
destructif est disponible ou non. Des fibres 
d’amiante peuvent en effet se libérer pen-
dant les travaux. Et celles-ci sont nocives 
pour la santé. 

Il existe plus de 3.000 applications diffé-
rentes contenant de l’amiante. L’amiante 
est présent dans quasi tous les bâtiments 
construits avant 2001.

Vous retrouvez par exemple de l’amiante 
dans les applications connues :

• Recouvrement de toitures et de façades
• Cheminées

• Tuyaux d’évacuation des eaux
• Matériaux d’isolation

Mais saviez-vous que l’amiante est égale-
ment présent à des endroits moins évidents :

• Crépis de mur et de plafond
• Revêtement de sol
• Colles
• Joints de fenêtre
• Armoires à fusibles
• Tablettes de fenêtre
• Poêles
• Installations de chauffage
• …
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Dans certains cas, ladite méthode des 
traitements simples pour l’enlèvement de 
l’amiante non friable suffit lors de travaux de 
démolition et de démantèlement. Toutefois, 
l’amiante qui ne peut pas être enlevé sans 
qu’il n’y ait de fissure ou d’endommagement, 
doit être assaini par un désamianteur agréé. 

Et ce, pour éviter la contamination supplé-
mentaire du bâtiment et de l’environnement 
et prévenir des coûts d’assainissement sup-
plémentaires. Une liste de désamianteurs 
agréés est disponible sur  https://emploi.
belgique.be/fr/agrements/agrement-ami-
ante-entreprises-agreees-pour-des-tra-
vaux-de-demolition-et-retrait-damiante

ASTUCE : tenez compte du fait que des 
applications contenant de l’amiante 
peuvent apparaître lors des phases de 
démolition et de démantèlement sans 
être reprises dans l’inventaire. 

Si vous êtes confronté avant ou pendant les 
travaux à des applications suspectes supplé-
mentaires, faites prendre un échantillon pour 
analyse par un laboratoire agréé 

 www.emploi.belgique.be/fr/agrements/
agrement-laboratoires-agrees-
repartition-par-groupe
 

Le crépis contenant de l’amiante doit toujours être 
enlevé par un désamianteur agréé.
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Comment faire?

Oui Non

Un inventaire 
amiante destructif*

est-il disponible?

Applications  
amiante lié?

Applications 
amiante friable?

Des cassures lors 
de l’enlèvement?

Pas de cassures/ 
endommagement 

lors de l’enlèvement

Faire appel à 
un désamianteur agrée
https://emploi.belgique.
be/fr/agrements/agre-
ment-amiante-entrepri-
ses-agreees-pour-des-

travaux-de-demoliti-
on-et-retrait-damiante

Faites rédiger un inven-
taire amiante par une 
personne compétente

Agrée
https://emploi.belgique.
be/fr/agrements/agre-
ment-amiante-entrepri-
ses-agreees-pour-des-

travaux-de-demoliti-
on-et-retrait-damiante

Peut être effectué 
selon la procédure à la 

page 5

* L’inventaire doit être basé sur des analyses suffisantes et sur un examen desctructif et profond. Un plan de suivi  de dé-
molition est toujours basé sur un inventaire amiante destructif .
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AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Consultez l’inventaire amiante et analysez le 
risque: De quel type d’amiante s’agit-il et qui 
peut l’enlever? Vous pouvez déterminer de la 
sorte votre approche. Consultez le schéma à 
la page 4

Pour tous les travaux de démolition et de dé-
mantèlement où de l’amiante va être éliminé, il 
doit y avoir une notification auprès du départe-
ment régional de la Direction Générale Contrôle 
du Bien-Être au travail et ce, 15 jours calendrier 
avant le désamiantage. Vous trouverez les 
adresses de contact sur le site web 

 www.emploi.belgique.be.

PENDANT LES TRAVAUX

Toutefois, l’amiante qui ne peut pas être enlevé 
sans qu’il n’y ait de fissure ou d’endommage-
ment, doit obligatoirement être assaini par un 
désamianteur agréé  www.emploi.belgique.
be/fr/agrements/agrement-amiante-entre-
prises-agreees-pour-des-travaux-de-demoli-
tion-et-retrait-damiante

Vous allez néanmoins enlever vous-même 
des matériaux contenant de l’amiante selon le 
principe des traitements simples? Soyez dans 
ce cas attentif aux éléments suivants : Evaluer 
régulièrement votre méthode d’enlèvement 
par le biais des mesurages effectués par un 
laboratoire agrée. La concentration des fibres 
d’amiante doit être inférieure à 0.01 fibre/cm³.

FORMATION

Les travailleurs qui éliminent de l’amiante de 
cette manière sont également tenus de suivre 
une formation (voir page. 7).

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

• Combinaison jetable cat. III type 5,6
•  Masque facial FFP3
•  Gants
•  Lunettes de protection
•  Chaussures de sécurité

ENLEVEMENT

• Enduisez au préalable les matériaux  
contenant de l’amiante avec un fixateur. 

• Démontez les matériaux sans les casser. 
Essayez en tout cas d’endommager le 
moins possible. 

TRANSPORT ET STOCKAGE

• Lors du chargement des conteneurs, l’atten-
tion nécessaire doit être consacrée à l’em-
pilage et au maintien intact des matériaux 
contenant de l’amiante. 

• L’amiante et les équipements de protection 
utilisés doivent toujours être conditionnés 
dans un emballage double et pourvus d’une 
étiquette claire et valable. 

• Tous les matériaux démontés doivent  
immédiatement être emballés après  
enlèvement. 

EVACUATION

• Contrôlez préalablement au transport si les 
emballages sont suffisamment fermés et 
labellisés. 

• Tous les matériaux contenant de l’amiante 
doivent être amenés vers une décharge ou 
une société de traitement agréée. 

• La réglementation pour les déchets conte-
nant de l’amiante diffère d’une région à 
l’autre.
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quelques règles de précaution

Ne pas oublier
Ne prenez pas uniquement des risques face à 
l’amiante mais également face à d’autres matières 
présentant des propriétés dangereuses (fibres 
céramiques, plomb, chrome, quartz, laine de verre, 
fines poussières, PCB, fréons, ...)

Occupez-vous vous-même des ouvriers? Vous 
êtes alors obligé de tenir à jour un registre lorsque 
chaque ouvrier est exposé à de l’amiante. Cela vaut 
par ailleurs également pour vous-même.

Les ouvriers doivent régulièrement se soumettre à 
un examen médical: une fois lors de l’engagement 
et ensuite chaque année.  

Les ouvriers doivent être formés et informés, par 
exemple quelles parties de l’installation contiennent 
de l’amiante.

Demandez des avis au conseiller en prévention ou 
au médecin du travail.

Tenez toujours compte des autres dangers de 
travaux sur le chantier comme le risque de chute, 
l’électrocution ou l’explosion de gaz.

1
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Vérifiez toujours si un un inventaire amiante 
destructif est disponible

• Faites de préférence appel à un désamian-
teur agréé et certainement lorsqu’il s’agit :

o d’applications sous forme friable
o d’applications sous forme non friable 

où des fissures ou endommagements 
sont possibles en cas d’enlèvement

• Notifiez les travaux de désamiantage 
 au département régional de la Direction 
 Générale Contrôle du Bien-Être au travail 

et ce, au plus tard 15 jours calendrier 
avant le début des travaux

Soyez toujours critique en cas d’applications 
d’amiante non prévues, même si vous dispo-
sez d’un inventaire amiante. En cas de doute, 
vous pouvez toujours demander l’examen 
d’un échantillon par un laboratoire agréé. 
Les coordonnées de ces laboratoires sont 
disponibles dans la liste avec les adresses 
utiles sur la page ci-contre.

Lorsque vous prenez l’échantillon, portez 
toujours les équipements de protection néces-
saires : combinaison jetable, masque facial 
FFP3, gants, lunettes de protection. N’oubliez 
pas d’apposer du ruban adhésif sur vos 
fermetures éclair et lacets de chaussures.

N’essayez jamais de casser ou d’endommager 
les matériaux contenant de l’amiante, pas uni-
quement lors de l’enlèvement mais également 
lors du conditionnement et du chargement.

Utilisez l’outillage le plus approprié et n’utilisez 
en aucun cas d’engins à rotation rapide. 
Enlevez les plaques ondulées en desserrant 
les vis ou en sciant les boulons.

• Vérifiez toujours si tous les matériaux 
contenant de l’amiante enlevés sont

 correctement emballés et labellisés.
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Ne pas oublier

FORMATions

Comment reconnaissez-vous des maté-
riaux qui contiennent de l’amiante? 
Comment vous protégez-vous vous-même 
ainsi que vos collaborateurs? Que dit la loi? 

Une connaissance de base solide en 
matière d’amiante est particulièrement utile 
pour toutes les personnes concernées par 
les travaux de démolition et de démantèle-
ment. Il n’est en effet pas impossible que 
des applications qui ne sont pas encore 
inventoriées apparaissent durant la phase 
d’exécution.  

Pour éliminer les applications contenant de 
l’amiante non friable, vos travailleurs doivent 
suivre les formations suivantes :

• Une formation de base de 8 heures.
• Une formation continue annuelle  

de 8 heures.

Cela ne signifie toutefois pas que vous êtes 
un désamianteur agréé. Vous ne devenez 
désamianteur agréé que lorsque vous êtes 
repris sur la liste suivante :  www.emploi.
belgique.be/fr/agrements/agrement-
amiante-entreprises-agreees-pour-des-tra-
vaux-de-demolition-et-retrait-damiante

Cela implique que vous fassiez suivre à vos 
collaborateurs une formation de base de 
32 heures et une formation continue an-
nuelle de 8 heures. Pour de plus amples 
informations, voir ...  www.buildingyour-
learning.be/learningobject/5352/FR

CONSTRUCTIV intervient à la fois pour 
les employeurs et pour les ouvriers du sec-
teur de la construction dans les coûts des 
formations. Les ouvriers de la construction 
peuvent par ailleurs bénéficier de plusieurs 
primes de formation. 

 A LA RECHERCHE D’UNE 
 FORMATION?  

Consultez les catalogues de formation régio-
naux (  www.constructiv.be/fr-BE/Employeurs/
Formations/Catalogues-de-formation-regionaux.
aspx) de Constructiv ou contactez votre 
bureau régional (  www.constructiv.be/fr-BE/
Regios.aspx)

Les programmes de ces formations 
sont fixés. Ils contiennent les sujets 
suivants: 

• Propriétés et risques pour
  la santé liés à l’amiante.
• Sortes de matériaux contenant de  
l’amiante et comment les reconnaître. 

• Méthodes de travail sûres. 
• Équipements de protection individuelle. 
• Exigences en matière de surveillance  
de la santé. 

• Stocker et éliminer les déchets.
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solutionspourlamiante.be

Confédération des Entrepreneurs de Démolition et de Démantèlement (CEDD)
confederationconstruction.be

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
www.emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-amiante-entreprises-
agreees-pour-des-travaux-de-demolition-et-retrait-damiante
www.emploi.belgique.be/fr/agrements/groupe-6

Flandres
vlaanderen.be
ovam.be/asbest 

tracimat.be

Bruxelles
environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/ 
amiante/les-dechets-damiante

Wallonie
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr008.htm

Avis en matière de formation:  
constructiv.be

Fiches, d’information, de prévention et fiches toolbox.
buildingyourlearning.be

sites utiles

téléchargez
amiantecheck

L’amiante est présent 
dans plus de 3.500 
applications différentes.

Téléchargez notre 
application 
‘AMIANTCHECK’ et 
apprenez-en davantage.



solutionspourlamiante.be

Confédération des Entrepreneurs de Démolition et de Démantèlement (CEDD)
confederationconstruction.be

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
www.emploi.belgique.be/fr/agrements/agrement-amiante-entreprises-
agreees-pour-des-travaux-de-demolition-et-retrait-damiante
www.emploi.belgique.be/fr/agrements/groupe-6

Flandres
vlaanderen.be
ovam.be/asbest 

tracimat.be

Bruxelles
environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/ 
amiante/les-dechets-damiante

Wallonie
http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr008.htm

Avis en matière de formation:  
constructiv.be

Fiches, d’information, de prévention et fiches toolbox.
buildingyourlearning.be

sites utiles

Une campagne à l’initiative de


