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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Travaux de désamiantage 
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Qu’est ce que l’amiante ? 
 
L’amiante est un matériau minéral fibreux qui se présente sous différentes variétés. 
 
Ces minéraux se trouvent sous forme de roche qui compose des couches géologiques. 
 
On peut trouver ces couches géologiques dans les grandes fractures de terrain et elles peuvent atteindre 
plusieurs dizaines voir centaines de mètres d’épaisseur. 
 
 

 
 
 
Quelles sont ses propriétés ? 
 
Si l’amiante a été un matériau très utilisé pendant longtemps, c’est en raison de ses nombreuses 
propriétés favorables au domaine du bâtiment et de l’industrie, à savoir : 
 
 

• Ininflammable 
• Bon isolant thermique 
• Résistances aux substances chimiques 
• Malléable / maniable 
• Résistance mécanique à la traction 
• Résistance à la friction (frottement) 
• Faible prix 

 
 
Le diamètre de l’amiante est compris entre 0.02 et 0.1 micron (= millième 
de millimètre), ce qui signifie que un espace de 1 mm peut contenir 
respectivement entre 50'000 et 10'000 fibres. 
A titre comparatif, un cheveu a un diamètre de 40 microns, donc 1 mm peut 
contenir 25 cheveux. 
En conséquence, 1 gramme d’amiante suffit à polluer entièrement un local 
d’une surface de 50 m2 voir plus. 
Il est important de prendre conscience de ce fait car c’est ce qui rend ce 
produit dangereux pour la santé (uniquement en cas d’inhalation). 
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Où et en quelle quantité est-elle produite ? 
 
Les principaux gisements dans le monde sont le Québec, le Brésil, la Russie, la Chine, l’Afrique du sud, 
et l’Australie. 
Comme le montre le graphique suivant, la production a fortement diminué depuis les années 70 mais 
le nombre de tonnes produites à ce jour reste très élevé (plus de 2'000'000 de tonnes/année). 
 
 

 
 
 
L’exploitation de l’amiante se fait dans la majorité des cas à ciel ouvert, ce qui présente un danger 
supplémentaire pour l’homme et la nature. 
 
 
Quels sont les risques dus à l’amiante ? 
 
Les maladies dues à l’amiante sont très dangereuses, souvent mortelles, et le risque encouru est bien 
réel si toutes les mesures de sécurité ne sont pas correctement appliquées 

 
 
Ce qu’il est important de savoir à propos de ces maladies, c’est en 
premier lieu que les fibres d’amiante doivent être inhalées pour 
être dangereuses pour la santé. 
Ensuite, ce sont exclusivement des maladies pulmonaires (cancer 
du poumon, inflammation des poumons, et autres). 
Finalement, le plus important est d’avoir conscience du fait que ces 
maladies ne présentent souvent aucun symptôme, et se déclarent 
en général 20 ans après la période d’exposition. 
 
Le nombre de cas reconnus en Suisse par la SUVA est passé de 93 
en 2000 à 187 en 2005, et les cas mortels sont deux fois plus 
nombreux que ceux dû aux accidents professionnels. 
 

 
 
Bref historique d’utilisation et apparition de la législation 
 

• 1860 - Début de l’extraction de l’amiante 
• 1895 - Description des premiers cas cliniques de maladies pulmonaires 
• 1901 - Création de l’entreprise Eternit (amiante liée au ciment) 
• Dès 1930 - Utilisation massive 

 
Au niveau suisse : 
 

• 1939 - La SUVA reconnaît certaines maladies pulmonaires comme maladies professionnelles 
• 1990 - Interdiction d’utilisation des produits contenant de l’amiante 
• 1995 - Arrêt total de l’utilisation 
• 2006 - Obligation de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun travailleur ne 

rentre en contact avec l’amiante durant les travaux de rénovation / démolition. 
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• 2009 - Entrée en vigueur de la nouvelle directive de la Commission Fédérale de coordination 

pour la sécurité au travail. http://www.google.ch Voir premier lien, CFST N° 6503 
• 2009 - Obligation d’investigation pour l’amiante (OTConst) http://www.admin.ch voir art. 60 

(page 22) 
• 2011 - Législation par cantons : 

- GE : obligation depuis 2009 de réaliser un diagnostic avant les rénovations et 
démolitions 
- VD : obligation depuis 2011 de réaliser un diagnostic avant les rénovations et 
démolitions 
- NE : législation en cours 
- FR amiante traitée par les services cantonaux de l’environnement (SEN) 
- VS, BE, JU : pas de législation à ce jour 
 

En Suisse, il n y a pas de normes pour les travaux de désamiantage. Tous les travaux d’analyses et 
traitements de l’amiante sont régis par les directives CFST.  
 
 
Quelles sont les différentes classifications ? 
 
L’amiante se distingue en trois groupes :  
 

• L’amiante fortement agglomérée 
Les fibres d’amiantes sont fortement fixées au matériau par un liant 
Seule une action mécanique peut provoquer une importante libération de fibres. 

 
• L’amiante faiblement agglomérée 

Les fibres d’amiantes sont faiblement fixées au matériau 
Une très faible action mécanique suffit à provoquer une importante libération de fibres. 

 
• L’amiante pure 

Les fibres d’amiantes sont incorporées au matériau sans liant. Certaines pièces d’industries 
sont fabriquées avec 80 à 90 % d’amiante et sont considérées comme amiante pure. 

 
 
Comment peut-on la repérer ? 
 
Une partie très importante du travail du conducteur de travaux consiste à savoir repérer les 
éventuelles présences d’amiante. Voici donc les principales utilisations que l’on peut trouver : 
 
1. Amiante fortement agglomérée  
 

• Fibrociment d’amiante 
 

- Bacs à fleurs 
- Ardoises de façades et toitures 
- Plaques ondulées 
- Tuyaux (eau usées / aération) 
- Panneaux électriques 
- Chemins de câbles 

 
 
 
 

• Portes anti feu 
 

• Plaquettes de freins / 
embrayage 

 
• Joints (fenêtres, etc.) 
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2. Amiante faiblement agglomérée  
 

• Amiante floquée (projetée) 
 

• Fayence, carrelage, colle, etc 
 

• Isolant calorifuges pour tuyaux sanitaires 
 

• Faux plafond 
 

• Sols coulés, chapes, résines, crépis 
 

• Peintures synthétiques 
 

• Etanchéités bitumineuses 
 
 

 
 
 
 

 
3. Amiante pure 

 
 
 

• Cordons 
 

• Tresses 
 

• Jointures 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Textiles (habits de pompier 
 

• Coussins 
 

• Chiffons 
 

• Gants 
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Pour être plus général, il faut être particulièrement prudent avec les constructions faites entre 1950 et 
1982, voir même jusqu’en 1995 (épuisement des stocks). 
 
 
Présence d’amiante suspectée, comment réagir ? 
 
 
Selon la législation en vigueur, si la présence d’amiante est suspectée, il faut procéder à une expertise 
par un expert agréé par la SUVA.  
Pour GE et VD une expertise est obligatoire avant tous les travaux de rénovation/démolition soumis à 
un permis de travaux. 
 
 
Il existe deux types d’expertise : 
 
 

1. Expertise en utilisation normale 
 
 
Cette expertise s’effectue principalement pour déterminer 
si les usagers courent un risque par rapport à l’amiante 
lors de l’utilisation normale du bâtiment et également la 
nécessité d’assainir ou non et dans quels délais.  
 
 

• Coût : quelques milliers de francs 
• Investigation dans tout le bâtiment 
• Prise d’échantillon non destructive 
• N’exclue pas la présence d’amiante  

 
 
 
 
 

2. Expertise avant travaux 
 
 
 

 
Cette expertise doit se faire lorsque des travaux sont prévus. Elle 
détermine les travaux de désamiantage à effectuer, leurs coûts et 
la manière de procéder. 
 
 
 

• Coût : quelques milliers à dizaines de milliers de 
francs selon le bâtiment 

• Investigation dans tout le bâtiment 
• Prise d’échantillon et sondages destructifs 
• Tous les matériaux suspectés sont testés 

 
 
 

 
 
 
Selon la CFST, les conclusions d’une expertise doivent obligatoirement être respectées en intégralité. 
L’application des directives de l’expert quant aux découvertes de matériaux amiantés en cours des 
travaux de transformations et démolition est également obligatoire. 
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5 Comment procéder et avec quelles mesures de sécurité ? 
 
 
Compétences : 
 
Selon la CFST N° 6503 : « S’il ne peut pas être exclu que des quantités importantes de fibres 
d’amiante dangereuses pour la santé seront libérées lors des travaux prévus (…) il doit être fait appel 
dans tout les cas à des entreprises de désamiantage reconnues par la SUVA. » 
 
Tous les travailleurs chargés de l’élimination de l’amiante doivent être instruits sur tous les aspects de 
l’amiante et de l’utilisation du matériel. L’entrepreneur doit également les déclarer à la SUVA en vue 
de l’examen préventif de médecine du travail. Ces contrôles médicaux sont obligatoires tous les deux 
ans dans des conditions normales (aucun problème de santé). 
 
 
Contrôles de sécurité : 
 
Avant le début des travaux, un plan de retrait et de confinement doit être établi par l’entreprise. Ce 
plan sera contrôlé par la SUVA qui doit donner son aval pour le début des travaux. 
 
Au début des travaux, l’expert contrôle la mise en place des installations et leur fonctionnement puis 
donne son feu vert. 
 
Pendant les travaux, le contrôle général de fonctionnement se fait par l’expert mais la SUVA se 
réserve également le droit de procéder à un contrôle en tout temps. 
 
A la fin des travaux, le contrôle visuel et le contrôle de l’air est fait par l’expert selon la norme VDI qui 
est une norme allemande utilisée en Suisse. 
 
 
Présentation des EPI spécifiques au désamiantage : 
 

• Masque  
 
1. Masque à adduction d’air  

Pour les travaux sous confinement 
 

2. Masque à ventilation assistée 
Pour les travaux sous confinement (interventions de 
courte durée et faible exposition aux fibres 
d’amiantes) 
 

3. Demi-masque P3 
Pour travaux d’élimination d’amiante fortement 
agglomérée. 
 

4. FFP3 (masque  papier P3) 
Pour travaux d’élimination d’amiante fortement 
agglomérée et/ou contrôle des zones avant ou après 
travaux sans certitudes qu’il n y aie pas d’amiante. 

 
 
 
 

• Combinaison tyvek type 5-6 
 

• Sous vêtement jetables (slip, camisoles, chaussettes) 
 

• Bottes jetables (protection des chaussures, scotchée sur la 
jambe)  
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Les installations : 
 
L’amiante fortement agglomérée peut être retirées à ciel ouvert, avec l’aspiration à la source lors du 
démontage. 
L’amiante faiblement agglomérée et pure doit être retirée à l’intérieur de confinements. 
 
Voici le schéma standard d’un confinement : 

 
 
Confinement : 
 
Le confinement enferme hermétiquement la zone de désamiantage à traiter.  
Les matériaux utilisés pour le montage de ces confinements sont des lambourdes et des solides 
feuilles plastiques en deux peaux (couches) de part et d’autre de la structure fixées avec du scotch 
double face, carrossier, et peintre. 
La dimension du ou des confinements n’est pas soumise à des règles strictes mais dépend de : 
 
 

• La forme des locaux 
Il faut éviter par exemple de confiner ensemble plusieurs petites 
pièces au risque que le renouvellement de l’air ne se fasse pas 
partout. 
Si tel doit être le cas, il est conseillé de créer des grandes 
ouvertures dans les murs entre les pièces pour ventiler le 
confinement de manière optimale ou d’amener l’air frais dans 
chaque pièce. 
 

• De la grandeur optimale des confinements  
Des petits confinements impliquent beaucoup de travail de 
montage et démontage ainsi que beaucoup de manutention. 
Des confinements trop volumineux impliquent des appareils 
d’extraction d’air surdimensionné. 
Il s’agit de trouver un juste milieu. 

 
 
 
Les zones contaminées doivent être signalées par un panneau « accès interdit, danger amiante » et 
physiquement isolée. 
 
 
 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 8 / 9 

TECHNI.CH   www.techni.ch article : travaux de désamiantage, Roch Samuel, ETC - 3 

 
Extracteurs : 
 
Il y a toujours au minimum deux extracteurs d’air. Le premier 
pour l’utilisation normale et le second de secours.  
L’air est traité et doit être rejetée en dehors du bâtiment. 
Les filtres doivent être changés régulièrement selon l’avancement 
des travaux et quantité de poussière aspirée 
L’extracteur de secours doit être en tout temps opérationnel et 
doit être branché sur une génératrice de secours, avec 
enclenchement automatique. 
 
 
 
Renouvellement de l’air: 
 
Les deux extracteurs doivent être dimensionnés pour extraire 6 à 8 fois chacun le volume d’air du 
confinement par heure. 
Ils doivent également maintenir une différence de pression négative (dépression) de 20 Pa avec l’air 
extérieur pendant le temps de travail, et 10 Pa au minimum pendant les pauses, la nuit et les week-
ends. 
L’air extrait est remplacé par l’air extérieur qui est amené naturellement (grâce à la dépression) par 
les sas personnels et matériels (plus, si besoin, par des clapets anti retour posés dans les parois du 
confinement). 
Les sas doivent donc être placés, dans la mesure du possible, à l’opposé des extracteurs pour 
permettre une circulation d’air optimale à l’intérieur du confinement. 
 
 
Sas personnels : 
 
Le sas personnel est l’unique accès par lequel les travailleurs et spécialistes peuvent entrer. 
 

• Entrée dans le confinement : 
Avant l’entrée dans le premier compartiment, le travailleur 
est déjà complètement équipé, il passe dans le sas en 
prenant garde de fermer chaque porte derrière lui. 

 
• Sortie du confinement : 

Compartiment 3 – Enlèvement de tout l’équipement en 
dehors du masque, et mise en sac.  
Compartiment 2 – Décontamination du travailleur avec le 
masque sous la douche. Les eaux sont récupérées, 
traitées et envoyée dans les eaux claires. 
Compartiment 1 – Le travailleur enlève son masque, se 
sèche et sort avec uniquement une serviette avant de se 
rhabiller. 

 
Le sas personnel permet une entrée de l’air dans le confinement d’environ 350 m3/h. 
 
 

Sas matériel : 
 
Le sas matériel qui se compose de deux compartiments, est utilisé 
pour l’évacuation des matériaux contaminés en sac. 
 
Dans le deuxième compartiment, le travailleur qui se trouve dans le 
confinement dépose les sacs de matériaux, il les décontamine par 
voie humide et les dépose dans le premier compartiment. 
 
Un travailleur à l’extérieur du confinement entrera dans le premier 
compartiment pour l’évacuation, uniquement lorsque la porte entre 
le premier et le deuxième compartiment aura été refermée. 
L’évacuation des matériaux contaminés se fait dans des bennes 
fermées. 
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Le sas matériel permet une entrée de l’air dans le confinement d’environ 400 m3/h. 
 
 
Unité de contrôle : 
 
L’unité de contrôle comprend les appareils de mesures pour la 
dépression à l’intérieur du confinement et le bon fonctionnement 
des installations. 
 
Dans le cas d’un problème de dépression, il active un gyrophare 
d’alarme en dehors du confinement puis envoie une alerte sms au 
numéro choisi, souvent le contremaître sur place et le technicien 
en charge du chantier.  
 
 
Dans le cas d’une panne d’électricité, après trois minutes, il met 
en route la génératrice de secours qui réalimente les installations 
en électricité. 
 
 
 
Le principal fournisseur de ces installations en Suisse est l’entreprise DECONTA à Strengelbach. 
 
 
Comment s’organise une journée de désamiantage ? 
 

• Une équipe de désamiantage est composée de 4 à 8 ouvriers et 1 spécialiste. 
• Deux ouvriers travaillent dans le confinement et les deux autres à l’extérieur, puis l’inverse. 
• Un ouvrier peut travailler un maximum de 2 heures d’affilée dans le confinement et doit 

prendre minimum deux heures de repos avant d’y retourner. 
• Le nombre d’heures maximum de travail dans le confinement par jour et par ouvrier est de 6 

heures. 
 
 
Comment peut-on se former ou se spécialiser ? 
 
La formation des cadres spécialistes ou opérateur de désamiantage en suisse se fait par des bureaux 
techniques agréés par la SUVA. 
Pour entreprendre cette formation, il faut donc se renseigner directement sur le site de la SUVA dont 
voici le lien : http://www.suva.ch 
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