
Que faire en présence d'amiante ? 

 

L’amiante est connu depuis de nombreuse année pour sa dangerosité. Elle a été interdite 

d'utilisation dans la construction depuis 1990. Il est donc toujours nécessaire de rester très 

vigilant lors de travaux de rénovation ou de réparation dans un immeuble construit jusqu'en 

1989. 

Les différentes maladies dues à l'amiante sont : 

- L'Asbestose ou pneumoconiose d'asbeste  qui est le fait d'une multiplication 

progressive du tissu conjonctif dans les poumons (fibrose pulmonaire). Maladie 

évolutive, elle provoque  une dyspnée progressive, des atteintes pulmonaires 

fonctionnelles et, dans les cas graves, une insuffisance respiratoire. Le risque de 

développer une tumeur est considérablement accentué par la consommation de tabac. 

On compte environs 5 nouveaux cas par année. 

- Le cancer du poumon (Carcinome bronchite). Il existe un risque accru de cancer du 

poumon en cas d’exposition importante, durant plusieurs années, à de la poussière 

d’amiante. 

- Le mésothéliome malin est une tumeur maligne (cancer) qui débute principalement 

dans la plèvre  et le péritoine. Cette maladie est presque toujours mortelle. Il y a entre 

20 et 30 nouveaux cas chaque année. 

 

On groupe l'amiante selon le risque de libérer des fibres  

- Amiante fortement aggloméré : produits en amiante-ciment dans la construction de 

bâtiments et d’ouvrages de génie civil ainsi que divers objets moulés tels que canaux 

pour canalisations électriques, joints d’étanchéité etc. 

- Amiante moyennent aggloméré 

- Amiante faiblement aggloméré matériau pour l’isolation thermique et la protection 

incendie  (p. ex. revêtements d’amiante floqué, panneaux légers contenant de 

l’amiante). 

L'expérience et de nombreuses mesures ont permis de classe la dangerosité de l'amiante de 

la façon suivante : 

Absence immédiate de danger 

libération nulle ou infime de fibres d'amiante 

Danger possible 

Libération élevée possible de fibre d'amainte 

Danger important 

Libération élevée et fréquente de fibre d'amiante 

 

Les déchets d'amiante seront marqués par des étiquettes de la couleur de la dangerosité : 



 

En général, le risque de libération de fibres dans l’air est plus élevé avec des produits à base 

d’amiante faiblement aggloméré qu’avec des produits à base d’amiante fortement aggloméré. 

Ce risque varie aussi selon le type et l’utilisation des matériaux. 
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En cas de doute lors de travaux de réparation ou de transformation quant à la présence d’amiante 

dans le bâtiment concerné, il faut tenir compte des points suivants :  

 rares sont encore les bâtiments et les installations construits après 1990 qui 

contiennent de l’amiante, 

 les matériaux à base d’amiante faiblement aggloméré ont surtout servi à la protection 

anti-feu, l’isolation thermique (froid, chaud) et phonique, comme revêtements de sol 

et pour circonscrire les incendies, 

 en cas de doute, procéder à des analyses des matériaux 

 

L'électricien risque de rencontrer de l'amiante principalement dans des plaques posée derrière 

des tableaux, des armatures TL, des prises ou des interrupteurs posés sur du bois. Ce type 

d'amiante peut-être du faiblement aggloméré et aura souvent une teinte un peu bleu et une 

grande souplesse. Il peut aussi trouver de l'amiante fortement aggloméré sous forme de support 

de coupe-surintensité sur des cadres en bois de vieux tableaux. Ces plaques sont grises et 

rigides. 

 



Mesure de protection en cas de contact avec de l’amiante 

 

On passe à côté de produits en plaque et en 

bon état 

Aucune mesure de protection n’est nécessaire 

(sauf pour l’amiante pur) 

 

On passe à côté de produits d’isolation de 

tuyau et en bon état 

 

On démonte des plaques ou conduits 

fortement agglomérés 

 

 Porter un masque anti-poussières P3 

 Traiter le matériau au moyen d'un spray de 

fixation ou de l’eau 

 démonter avec soin : 

o ne pas arracher 

o ne pas percer   

o ne pas casser 

o ne pas scier 

o utiliser un aspirateur avec filtre H 

On doit percer des plaques fortement 

agglomérées  

Porter en plus des combinaisons à usage unique 

catégorie 3, protéger les autres locaux et nettoyer 

en humidifiant les surfaces 

Il faut démonter de grandes surfaces 

Il faut meuler ou faire d’autres travaux sur 

des plaques  

 

Faire appel à une entreprise spécialisée 

 

L'élimination des déchets contenant de l'amiante faiblement aggloméré n'est effectuée en 

principe que par des entreprises spécialisées. Ces déchets sont considérés comme des déchets 

spéciaux.  

Toutefois des plaques de tableaux électriques jusqu’à 0,5 m2 peuvent être démontées par des 

installateurs-électriciens s’ils ont suivi la formation SUVA ou USIE et si l’ensemble d'appareillage 

n’est pas détruit. 

 

 

 

 

 

 

 


