
Législation amiante 
dans les milieux scolaires

Différents types d’amiante
Inventaire légal
Inventaire immobilier
Gestion des déchets



Différentes variétés d’amiante
• Serpentines: 

Chrysotile (amiante blanc.)

• Amphiboles:
Amosite (amiante brun.)
Crocidolite (amiante bleu.)
Actinolite
Anthophyllite
Trémolite





Différentes variétés d’amiante
• Applications friables

– Isolation de tuyauteries de chauffage, 
plaques RF de type Pical, flocage, joints de 
corde de chaudières, sous couche amiantée
de Balatum

• Applications non friables 
– « Eternit », colle noire, Menuiserite, dalles 

vinyle, Joints de brides en Klingérit, …



Obligations face à l’amiante
• Pas d’obligation d’enlèvement 

systématique de l’amiante ( excepté en 
cas de travaux)

• Taux de fibres acceptable dans l’air
• Inventaire légal + programme de gestion 

du risque d’exposition
• Mise à jour annuelle de l’inventaire légal



Inventaire légal
• Est obligatoire pour tout employeur depuis le 

1er janvier 1995 
• Contenu:  

– Où se trouve l’amiante?
– Dans quel état est l’amiante
– Variété d’amiante présente
– Quel est le risque pour les occupants

• Fait avec l’aide d’un organisme agréé pour les 
analyses

• Se limite au directement accessible



Inventaire légal
• Objectifs
• Inspection visuelle
• Prélèvements d’échantillons
• Identification
• Évaluation du risque
• Programme de gestion
• Mise à jour annuelle



Objectifs de l’inventaire
• Identification des sources de pollution réelles ou 

potentielles (protection des occupants)
• Connaissance des matériaux sur lesquels on intervient 

(protection du personnel technique )
• Etape obligatoire à tous travaux de :

• Rénovation 
• Démolition
• Décontamination d’un bâtiment



Prélèvements d’échantillons
• Étiquetage du sac plastique 
• Numérotation de l’échantillon
• Datation du prélèvement
• Localisation et description du lieu de 

prélèvement et de l’état de l’application
• Prise de photo



Evaluation du risque
• 20 critères d’évaluation: dégradation, perte 

d’adhésion, soumis à des vibrations, revêtement du 
sol, localisation du produit, mise en oeuvre, 
accessibilité, emploi du local, …

• Détermination d’un délai d’action: 
urgent, court terme, moyen terme, long terme

A: urgent

B: court terme

C: long terme

D: sans délai requis



Gestion du risque
• Type d’action à prendre: 

• inspection visuelle annuelle
• encapsulation sous enduit fixant
• encapsulation étanche à l’air
• enlèvement

• Programme de gestion
• Fixation des priorités en matière d’assainissement
• Elaboration d’instructions pour le personnel en place
• …



Inventaire immobilier
• But: identifier un maximum d’applications 

d’amiante avant démolition
• Plus poussé que l’inventaire légal
• Il est destructif plus en profondeur
• Obligatoire avant de commencer des travaux
• Les locaux doivent être vides



Méthode d’enlèvement
• Démontage soigné avec méthode 

humide (traitement simple)

• Asbebags

• Zone confinée totale
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Enlèvement  et évacuation

classe 1

amiante stabilisé
avec du ciment ( REMAT )

Evacuation via
1 transporteur agréé

classe 2 ou 3
déchet de construction

Mise en décharge
via un transporteur agréé

Obligatoirement passer par
désamianteur agréé

Régime CFWB

classe 2 ou 3
déchet de construction

Mise en décharge
via un transporteur agréé

Enlèvement par
entrepreneur non agréé

Applications liées et en bon état

classe 1

amiante stabilisé
avec du ciment ( REMAT )

Evacuation via
1 transporteur agréé

Enlèvement par
désamianteur agréé

Applications friables

Autres régimes

Enlèvement d'amiante



Enlèvement  et évacuation

• Enlèvement:
– Soit par désamianteur agréé
– Soit par une entreprise formée*

• Evacuation:
– Par transporteur agréé

Les déchets d’asbeste sont considérés 
comme des déchets toxiques et cancérigènes

* Entreprise formée: 8h de formation pour les travailleurs + port d’EPI + 
démontage soigné



Classe II - III



Coût évacuation des déchets
• Big-bag: 14€ à 38€
• Big-bag pour container : 104€

• Traitement déchets non friables: 185€ / 
tonne avec min 10€

• Traitement déchets friables: 1200 €/tonne



Notre Département Environment :  E-mail environment@vincotte.be

Notre équipe "amiante" vous attend également au :
Dr ir D. VERSICHELE 02/674. 51. 61.  E-mail danny.versichele@vincotte.be

J. WILLEMS 02/674.51.43  E-mail jwillems@vincotte.be
Ch. LUBIN 02/674. 51. 73. E-Mail clubin@vincotte.be

FAX 02/674.57.85
•

Ci-dessous, pour votre information, vous trouverez nos coordonnées pour tous 
renseignements relatifs à l'ensemble des autres services que le groupe 

VINCOTTE peut assurer.
•

http://www.vincotte.com


