
COUVREURS

Une campagne à l’initiative de

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

Vous vous apprêtez à travailler sur une 
toiture, pour la réparer ou la remplacer ? 
Vérifiez toujours si de l’amiante est présent 
ou non. Lors de travaux, il est toujours pos-
sible que des fibres d’amiante se libèrent. 
Celles-ci sont nocives pour la santé.

Vous retrouvez de l’amiante-ciment ou des 
fibres de ciment principalement dans les 
applications suivantes :

• Les ardoises.
• La finition de façade
• Les plaques ondulées.
• Les tuiles et pavés
• La finition de façade
• Les cheminées
• Les tuyaux d’écoulement des eaux
• Les plaques d’isolation et sous-
   toitures rigides.
• Les bitumes et le roofing destinés 
  à étancher les toits.

Dans ce cas, il est généralement question 
d’amiante non friable. Les matériaux sont 
encore en bon état ? Alors le risque d’expo-
sition à l’amiante n’est pas trop important. 
Cependant, tenez toujours compte de la 
fragilité du matériau en question.

ASTUCE : si vous pouvez lire la mention NT 
(New Technology) sur les ardoises ou les 
plaques ondulées, vous pouvez être certain 
que celles-ci ne contiennent pas d’amiante. 

Vous disposez d’un inventaire d’amiante ou 
d’une analyse d’échantillon ? Vous pouvez 
être rassuré. À l’inverse, il est particulière-
ment difficile de voir à l’œil nu si vous êtes 
en présence d’amiante ou non. Néanmoins, 
les matériaux contenant de l’amiante se 
reconnaissent généralement à leur structure 
gaufrée. Vous constatez parfois une struc-
ture fibreuse aux endroits fracturés. Cette 
dernière peut trahir la présence d’amiante.
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COMMENT FAIRE ?
AVANT DE DÉMARRER LES TRAVAUX

Consultez l’inventaire d’amiante et analysez 
les risques : quel type d’amiante est présent et 
combien de temps serai-je exposé ? Ainsi, vous 
pourrez déterminer la prise en charge. Dans 
la plupart des cas, la méthode de traitements 
dits simples suffira pour des travaux de toiture 
ou de façade. S’il n’y a pas d’inventaire, vous 
pouvez vous-même prélever un échantillon et le 
faire analyser par un laboratoire agréé.

PENDANT LES TRAVAUX

Puis-je enlever moi-même des matériaux 
contenant de l’amiante ? Soyez attentif aux 
points suivants. 

Même en cas de traitements simples, vous 
devez toujours porter les équipements de pro-
tection
nécessaires :

• Combinaison jetable ;
• Masque anti-poussière FFP3 ;
• Gants ;
• Lunettes de sécurité ;
• Chaussures de sécurité ;

- Fermez les tirettes et faites les lacets.

- Couvrez les matériaux contenant de 
l’amiante au moyen d’une méthode de 
fixation. 

- Évacuez les matériaux sans les endom-
mager. Dans tous les cas, tâchez de les 
abîmer le moins possible.

- Après utilisation, placez les équipements 
de protection dans un sac fermé et col-
lez-y une étiquette ‘amiante’. 

- Tous 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.

Équipements de protection individuelle
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Quelques règles de précaution

Ne pas oublier!
Vous enlevez des matériaux contenant de 
l’amiante, même par traitements simples ? 
Veuillez en avertir au préalable le 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.

Vous avez des ouvriers ? Dans ce cas, vous 
avez l’obligation de tenir un registre dans 
lequel sont mentionnés tous les ouvriers ex-
posés à l’amiante. Ceci est valable pour vous 
aussi.

Les ouvriers doivent se soumettre à un exa-
men de santé : lors de l’engagement, ensuite 
une fois par an. Cette obligation ne vaut pas 
pour les indépendants.

Les ouvriers doivent être formés et informés, 
par exemple des endroits susceptibles de 
contenir de l’amiante.   

Demandez toujours conseil au conseiller en 
prévention ou au conseiller en prévention - 
médecine du travail.
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Vous soupçonnez la présence d’amiante dans 
des matériaux que vous serez amené à ma-
nipuler ? Prélevez au préalable un échantillon 
et faites-le examiner par un laboratoire agréé. 
Vous retrouverez les adresses de contact de 
ces laboratoires et les sites utiles dans la liste 
reprise à la dernière page.

Portez toujours les équipements de protection 
nécessaires lors du prélèvement d’échan-
tillons : combinaison jetable, masque an-
ti-poussière FFP3, gants, lunettes de sécurité. 
N’oubliez pas de fermer les tirettes et de faire 
les lacets.

Veillez à pouvoir vous laver le visage et les 
mains sur le chantier. 

Tâchez de ne pas briser ni endommager les 
matériaux contenant de l’amiante.  

Utilisez les outils les plus adéquats, mais en 
aucun cas n’utilisez de machines à rotation 
rapide.

Ne réutilisez pas d’anciennes tuiles ou ar-
doises pouvant contenir de l’amiante. 

Ne démoussez pas les toitures avec une 
machine à haute pression.

Enlevez les plaques ondulées en desserrant 
les vis ou en sciant les boulons.

Utilisez un extracteur de vis pour démonter 
des sous-toitures ou des ardoises.

Utilisez une grue ou un élévateur pour des-
cendre les matériaux contenant de l’amiante 
du toit. En aucun cas, ne les jetez par terre.

Si l’un des panneaux porte l’indication ‘NT’, 
contrôlez si c’est également le cas pour les 
autres panneaux.

Tenez toujours compte des autres dangers 
possibles lors de travaux de toiture, comme le 
risque de chute. Les matériaux contenant de 
l’amiante peuvent être fragilisés. Prévoyez à 
cet effet des planchers pour répartir la charge 
au-dessus des éléments de toiture fragiles. 
Installez un garde-corps en bordure de toiture.
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FORMATIONS

Comment reconnaître la présence  
d’amiante dans les matériaux ? Comment 
vous protéger, vous et vos travailleurs ?  
Que dit la loi ? 

Une formation ou session d’information 
s’avère utile pour toute personne susceptible 
d’être en contact avec de l’amiante. Cela vaut 
donc certainement pour tous les couvreurs. 
Enfin, on rencontre l’amiante plus souvent 
qu’on ne pense, surtout sous sa forme dite 
non friable (comme dans les tuiles ou les 
plaques ondulées). Dans ce cas, les fibres 
d’amiante sont attachées dans la structure 
des matériaux.  Elles ne peuvent donc pas se 
libérer, sauf si les matériaux sont cassés ou 
endommagés. 

La bonne nouvelle? Vous pouvez vous dé-
barrasser de tels matériaux contenant de 
l’amiante au moyen de traitements dits 
simples. Attention, les travailleurs qui éli-
minent l’amiante de cette manière sont légale-
ment obligés de suivre une formation :

• Une formation de base de 8 heures
• Un recyclage annuel de 8 heures

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 bénéfi-
cient 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 Construc-
tiv. (www.constructiv.be/fr-BE/Regios.aspx)

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.
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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

Information, prévention et fiches techniques :
buildingyourlearning.be

SITES UTILES

Téléchargez 
checkamiante !

L’amiante est présent 
dans plus de 3.500 
applications.

Téléchargez notre appli 
‘CHECKAMIANTE’ et 
lisez-en plus à ce sujet. 



Une campagne à l’initiative de


