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Voir point 3.1.2 de la 
présente fiche.  

1 Description 

Cette fiche donne un aperçu de la réglementation régionale en matière 
d’amiante en région de Bruxelles-Capitale. 

Nous renvoyons aux fiches d’information 3026 et 3027 pour la réglementation 
régionale en région flamande et en région wallonne. 

 

2 Plusieurs réglementations en région de Bruxelles-
Capitale en fonction de la phase des travaux 

2.1 Avant le début des travaux 

2.1.1 Inventaire amiante 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 
2008 (M.B. du 18/06/2008 relatif aux conditions applicables aux 
chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante 

■ Chapitre II. Inventaire de l’amiante (art. 3-4) 

2.1.2 Notification 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 
2008 (M.B. du 18/06/2008 relatif aux conditions applicables aux 
chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante 

■ Chapitre IV - Section 1 - Information qui doit être fournie aux 
services publics avant le début des travaux (art. 9-10) 

2.1.3 Attestation environnementale - permis 

■ Ordonnance du 5 juin 1997 concernant les permis d’environnement 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 
1999 (M.B. du 07/08/1999) fixant la liste des installations de classes IB, 
IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 
relative aux permis d'environnement - Rubrique 27 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 
2008 (M.B. du 18/06/2008) relatif aux conditions applicables aux 
chantiers d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante 

■ Chapitre IX. Contenu de la demande d’un permis d’environnement 
de classe 1.13 et du formulaire de classe LC concernant les 
chantiers classés (art. 40) 

Fiche d'information 
3025 - 04/2019 

Réglementation régionale sur l’amiante -  
Bruxelles 
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Sont reprises dans ce 
chapitre plusieurs 
activités concernant la 
production et le 
traitement d’amiante 
comme les activités à 
risques pour lesquelles 
un assainissement est 
nécessaire. 

 

 

* Arrêté du 15/12/2011 
modifié par l’arrêté du 
07/07/2016 

 

 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 
2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat 
ou de permis d'environnement.  
 
 

2.1.4 Assainissement du sol  

■ Ordonnance du 5 mars 2009 relatif à la gestion et à l’assainissement 
des sols pollués. Celle-ci a été modifiée par l’ordonnance du 23 juin 
2017 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 
relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. 

Le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale a approuvé un certain 
nombre d’arrêtés d’exécution suite à l’ordonnance ‘sol’:  

■ Arrêté du 17/12/2009 fixant la liste des activités à risques. Cet AR a été 
modifié par l'arrêté du 16/07/2015. 

■ Arrêté du gouvernement de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 relatif 
à la définition des normes sur les interventions et l'assainissement 

■ Arrêté du 29/03/2018 fixant le contenu type de la reconnaissance de 
l'état du sol et de l'étude détaillée  

Les résultats sont ensuite comparés avec les normes bruxelloises.  

Il existe également une autre réglementation concernant:   

■ l’agrément d’experts en pollution du sol (15/12/2011*),  

■ l’enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol 
(15/12/2011*),  

■ l’attestation du sol (16/02/2017) 

■ le contenu type d’une proposition de gestion du risque en cas 
d’assainissement (29/03/2018) 

■ … 

L’annexe de ce dernier arrêté mentionne ce que la structure de cette 
proposition doit être ainsi que son contenu minimal. 
 

2.2 Pendant les travaux 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 2008 
(M.B. du 18/06/2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers 
d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante 

■ Chapitre III Méthode pour l’enlèvement et l’encapsulation (art. 5-8) 

■ Chapitre IV. Dispositions générales - Section 2 Information qui doit 
être fournie aux services publics durant les travaux (art. 11-14) 

■ Chapitre V. Sécurité (art. 16-21) 

■ Chapitre VI. Air (art. 21-32) 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 
modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 concernant la prévention et 
la réduction de la pollution de l'air par l'amiante. 
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■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 
1999 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les 
conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées provenant des 
établissements du secteur de l'amiante. 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 13 
novembre 2008 relatif à l'obligation de notification périodique de 
données environnementales pour certaines installations industrielles 
classées 

En région de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de règlement spécifique en 
matière de terrassement. Bruxelles Environnement impose toutefois des 
normes concernant l'assainissement des sols. 

2.3 Après les travaux: éliminer les déchets contenant de 
l'amiante 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 
2002 concernant la mise en décharge des déchets 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 10 avril 
2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et 
d'encapsulation d'amiante 

■ Chapitre IV. Dispositions générales - Section 3. Documents qui 
doivent être fournis à la Section Inspection de Bruxelles 
Environnement après les travaux 

■ Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets 

■ Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 1er 
décembre 2016 relatif à la gestion des déchets (en vigueur depuis le 
01/01/2018) 

 

3 Éliminer les déchets à Bruxelles - comment 
procéder? 

Principal arrêté d’application à Bruxelles pour 
l’enlèvement et l’encapsulation d’amiante:  

10 avril 2008 - Arrêté du gouvernement de 
la région de Bruxelles-Capitale relatif aux 
conditions applicables aux chantiers 
d'enlèvement et d'encapsulation d'amiante 

 

3.1 Quelles mesures doivent être pries avant le début des 
travaux? 

3.1.1 Demander le permis 

En fonction des travaux d’enlèvement et d’encapsulation à exécuter, les travaux 
sont répartis en installations classifiées et non classifiées. Pour les travaux non 
classifiés, il ne doit y avoir aucun traitement administratif préalable aux travaux. 
Pour les travaux classifiés, une demande préalable doit être introduite ou un 
permis d’environnement doit être demandé. Un aperçu des autorisations à 
demander est repris sur le site web de Bruxelles Environnement. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008041040&table_name=loi
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Information 

 
■ Info Fiche – Chantier 

amiante : guide de la 
demande de permis 

■ Liste des 
installations 
classées 

➢ choisissez la 
rubrique 27 

 

 
■ Ce lien donne un 

aperçu des 
autorisations 
administratives qui 
sont nécessaires pour 
l’enlèvement et/ou 
l’encapsulation 
d’amiante. 

Fiche d’information 
Bruxelles 
Environnement 
L’inventaire amiante  

Ce lien permet de 

télécharger tous les 
documents et 
documents types 
relatifs aux chantiers 
pour l’enlèvement 
et/ou l’encapsulation 
d’amiante.  

■ Modèle de 
demande de 
permis 
d’environnement 
classe 1B 

■ Modèle de 
déclaration 
classe 1C 

■ Annexe pour les 
demandes: 
Inventaire de 
l’amiante, type de 
plan de travail, … 

 

■ Annexe 2 -  

Modèle de notification 
de début des travaux

 

Sous-rubrique Classe  Traitement 
administratif 

Chantiers classifiés dans 27.1A, 27.2A 1C Déclaration préalable 

Chantiers classifiés dans 27.1B, 27.2B et 
27.3 

1B Demande de permis 
d’environnement 

Chantiers qui ne sont pas classifiés dans 
une sous-rubrique 

/ / 

3.1.2 Établissement de l’inventaire amiante 

Lors de l’enlèvement ou de l’encapsulation d’amiante, un inventaire amiante doit 
être établi dans les cas suivants: 

■ Lors de chaque demande de permis d’environnement (pour des 
chantiers de classe 1B) ou d’une déclaration préalable (pour des 
chantiers de classe 1C)  

■ Lors de la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage d’art avec une 
superficie brute de plus de 500 m² 

■ Lors de la transformation d’une superficie de plus de 500 m² d’un 
bâtiment ou d’un ouvrage d’art 

L’établissement d’un inventaire amiante n’est pas nécessaire pour des 
bâtiments dont le permis de bâtir qui autorise la construction a été fourni après 
le 30 septembre 1998. 

3.1.3 Plan de travail 

Selon la réglementation fédérale, un plan de travail doit être établi avant le début 
des travaux (art. VI.3-43 du code du bien-être au travail). Ce plan de travail 
mentionne les mesures qui sont prises et l’information qui est fournie pour 
garantir la sécurité et la santé des travailleurs.  

Le plan de travail doit être joint en annexe à la déclaration précédente (pour des 
chantiers de classe 1C) ou à la demande environnementale (pour des chantiers 
de classe 1B). Bruxelles Environnement a développé un formulaire modèle à 
cette fin. 

3.1.4 Notification du début des travaux 

Le début de travaux d’enlèvement ou d’encapsulation d’amiante ou, pour des 
travaux de plus de trois mois, le début de chaque phase de travail mentionnée 
dans le plan de travail, doit faire l’objet d’une notification. Cela se fait au plus 
tard quinze jours avant le début des travaux par le détenteur du permis 
d’environnement de classe I.B ou par le déclareur ou, à défaut, par 
l’entrepreneur et ce, conformément au modèle repris dans l’annexe 2: 

■ A Bruxelles Environnement 

■ à la direction de la commune où se trouve le chantier 

■ au Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de 
Bruxelles-Capitale  

3.1.5 Sol  

La qualité du sol doit toutefois être prouvée sur base d’une reconnaissance de 
l’état du sol (échantillon et analyse) par un expert agréé en assainissement du 
sol. Un rapport modèle ainsi qu'une stratégie pour les reconnaissances de l’état 
du sol ont été développés et il existe également une stratégie pour l’exécution 
des reconnaissances de l’état du sol et des études détaillées.  

 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_07_amiante_guide_remplissage_formulaire_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_07_amiante_guide_remplissage_formulaire_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_07_amiante_guide_remplissage_formulaire_FR.pdf
http://app.bruxellesenvironnement.be/installationsclassees/
http://app.bruxellesenvironnement.be/installationsclassees/
http://app.bruxellesenvironnement.be/installationsclassees/
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_8_TableauTypeAutorisations_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_FR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_05_amiante_inventaire_FR.pdf
https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/formulaires-amiante-desamiantage-et?view_pro=1
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En bas de la page, 
“Documents utiles 
concernant le 
déroulement du 
chantier de 
désamiantage (après 
l’obtention de 
l’autorisation)”, vous 
trouverez les modèles 
pour l’exécution de la 
notification, le test de 
fumée, le tableau 
récapitulatif déchets, 
etc. 

 

 

 

 

 

■ Annexe 9 -  

Modèle de notification 
concernant des 
travaux 
supplémentaires pour 
l’enlèvement ou 
l’encapsulation 
d’amiante 

 

 

 

 

Un modèle a par ailleurs être mis en place pour une proposition 
d’assainissement et de gestion du risque.   

3.2 Travaux de désamiantage 

3.2.1 Méthode d’enlèvement  

Les méthodes suivantes sont décrites dans l’arrêté précité du 10 avril 2008 
relatif aux conditions applicables aux chantiers d'enlèvement et d'encapsulation 
d'amiante: 

■ Zone de confinement hermétique (voir section 1 - art. 5) 

■ Méthode du sac à manchons (section 3 - art. 7) 

■ Zone balisée (section 4 - art. 8) 

Il est parfois question d’une zone balisée semi-hermétique. Il s’agit d’une zone 
de travail dans laquelle l’air, en fonction de ce qu’impose le permis 
d’environnement de classe 1.B, soit renouvelé avec l’aide d’un ou de plusieurs 
extracteurs avec filtres absolus.  

En fonction de ce que le permis d’environnement de classe I.B impose, les 
surfaces intérieures seront partiellement ou entièrement recouvertes d’un 
revêtement étanche en une ou deux couches et l’accès à la zone de travail et 
la sortie de celle-ci se fait par un sas sec ou humide. Si nécessaire, un sas pour 
matériaux et déchets est installé. 

Pour permettre un contrôle visuel, les bâches de protection doivent comporter 
des fenêtres en suffisance pour pouvoir avoir une vue d’ensemble de l’intérieur 
de la zone. 

3.2.2 Information à fournir à Bruxelles Envitonnement pendant les 
travaux 

Un plan de travail doit être établi. Il existe pour cela un canevas à suivre. 
Chaque modification doit être transmise. 

Lorsque l’on constate pendant les travaux que le permis d’environnement initial 
de classe 1.13 ne suffit pas, une extension ou un nouveau permis doit être 
demandé conformément au modèle de l’annexe 9 de l’arrêté du 10/04/2008. 

3.2.3 Mesures de prévention (sécurité) 

Conformément au chapitre V. Sécurité de l’arrêté du 10/04/2008, des mesures 
de prévention doivent être prises pour: 

■ éviter la contamination par l’amiante en dehors de la zone de travail ou 
de l’entrepôt temporaire 

■ éviter que le chantier constitue pour les alentours une source de 
danger, de nuisance excessive ou d’insalubrité  

■ empêcher l’accès aux personnes non autorisées 

En complément aux EPI pour les travailleurs, il doit également y avoir des EPI 
à la disposition des deux fonctionnaires de surveillance. Des exigences 
concernant l’évacuation et la lutte contre l’incendie sont reprises dans cet arrêté. 

 

 

 

 

 

https://environnement.brussels/thematiques/batiment/la-gestion-de-mon-batiment/amiante/formulaires-amiante-desamiantage-et
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■ Annexe 4 -  

Mesurage de la 
concentration en fibres 
asbtestiformes dans 
l’air ambiant par un 
laboratoire qui est 
agréé par le SPF 
Emploi, Travail et 
Concertation sociale 
(arrêté du 10 avril 
2008) 

Vous trouverez 
davantage 
d’informations sur le 
mesurage de la 
concentration en fibres 
d’amiante sur le lieu de 
travail dans la fiche de 
prévention 1058. 

 

■ Annexe 3 - 

Modèle du rapport 
concernant l'exécution 
d’un test de fumée 
(arrêté du 10 avril 
2008) 

3.2.4 Air 

Mesurages de l'air  

Les exigences relatives aux mesurages de l’air sont reprises au chapitre VI de 
l'arrêté précité du 10/04/2008: 

■ Des mesurages de l’air doivent être effectués en suffisance et ce, 
conformément aux exigences du permis d’environnement classe 1.B ou 
aux conditions imposées par la classe 1.C. 

■ Pour des travaux d’une durée de quatre heures ou plus, des mesurages 
de l’air sont effectués conformément aux conditions définies à l’annexe 
4 de l’arrêté précité du 10 avril 2008. 

Qualité de l'air 

■ Les travaux effectués dans une zone de confinement hermétique sont 
effectués dans une zone mise en dépression. L’étanchéité à l’air doit 
être vérifiée avec un test de fumée. Un rapport du test doit être établi 
conformément au modèle de l’annexe 3 de l’arrêté précité du 10 avril 
2008. 

■ Pour des travaux dans une zone de confinement semi-hermétique et si 
le permis d’environnement l’impose, le dispositif de renouvellement de 
l’air doit être pourvu d’extracteurs avec des filtres absolus. Au niveau 
de l’échappement de l’extracteur, la concentration en fibres d’amiante 
ne peut être supérieure à 0,01 fibre/cm³. 

■ Pour la méthode du sac à manchons, le permis d’environnement classe 
1B ou les conditions de la déclaration 1C peuvent imposer des 
mesurages. Dans ce cas aussi, la concentration ne peut pas être 
supérieure à 0,01 fibre/cm³. 

■ Lors de travaux dans une zone balisée, des mesures doivent être prises 
pour empêcher que des fibres d’amiante se libèrent dans l’air. Cela est 
entre autres possible en humidifiant, pulvérisant un fixateur, en utilisant 
un extracteur ou un aspirateur pourvu d'un filtre absolu. Dans le permis 
d’environnement de classe 1.13 ou dans les conditions de la déclaration 
de classe 1.C, des mesurages peuvent être imposés. 

Émission dans l’air 

Les exigences pour la prévention et la diminution de la pollution de l’air par 
l’amiante sont reprises dans l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-
Capitale du 4 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988. Il s’agit 
à l’origine d’un AR qui a été repris par la région de Bruxelles-Capitale 
moyennant l’ajout de certaines modifications. 

■ Le champ d'application n’est pas limité à l’utilisation mais également à 
d’autres activités qui peuvent provoquer un dégagement d’amiante 
dans l’environnement (p.ex. travaux de démolition). 

■ Durant les travaux avec des produits contenant de l’amiante, l’émission 
dans l’air doit être empêchée ou limitée à la source: 

■ par type d'amiante 

■ ainsi que les quantités de déchets qui sont évacués du chantier vers 
leurs destination 
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■ Annexe 5 - Tableau 
récapitulatif des 
déchets produits 
(arrêté du 10 avril 
2008) 

■ Annexe 6 -  
Modèle du rapport 
concernant 
l’exécution d’une 
inspection visuelle 
(arrêté du 10 avril 
2008) 

 

3.3  Après les travaux – Enlèvement des déchets 

3.3.1 Documents qui doivent être remis à la Section Inspection de 
Bruxelles Environnement 

Travaux de classe 1.B: 

1. Un aperçu des mesurages de la concentration en fibres 
asbtestiformes dans l’air, avec mention de chaque valeur mesurée 
(avec, si la valeur pendant les travaux est supérieure à 0,010 fibre/cm², 
le résultat du mesurage correspondant qui a été effectué au même 
endroit avant le début des travaux) 

2. Un aperçu des mesurages, à hauteur des sas, de la concentration 
totale en particules en suspension dans l’eau qui est déversée après 
le filtrage 

3. Une copie des accusés de réception pour les déchets du collecteur 
agréé dans la région de Bruxelles-Capitale et des accusés de 
réception du centre de traitement ou de collecte avec mention du poids 
des déchets reçus. 

4. Une copie du tableau récapitulatif des déchets conformément au 
modèle de l’annexe 5 de l’arrêté précité du 10 avril 2008 

5. Une copie des rapports du contrôle visuel qui sont établis par le 
désamianteur et dont le contenu correspond au minimum avec le 
modèle en annexe 6 de l’arrêté précité du 10 avril 2008. 

6. Une liste des postes de travail qui ne sont pas encore exécutés ou qui 
ne le sont que partiellement. Le responsable pour la gestion des 
déchets conserve ces documents et les annexe à l’inventaire amiante 

Travaux de classe 1.C 

1. Une copie des accusés de réception pour les déchets du collecteur 
agréé dans la région de Bruxelles-Capitale et des accusés de 
réception du centre de traitement ou de collecte avec mention du poids 
des déchets reçus. 

2. Pour les travaux pour lesquels des mesurages de l’air ont été imposés 
en vertu des conditions d'exploitation particulières: un aperçu des 
mesurages de la concentration en fibres asbtestiformes dans l’air, 
avec mention de chaque valeur mesurée (avec, si la valeur pendant 
les travaux est supérieure à 0,010 fibre/cm², le résultat du mesurage 
correspondant qui a été effectué au même endroit avant le début des 
travaux) 

3.3.2 Libération de la zone de travail 

Avant de déclarer la zone de travail exempte, une inspection visuelle est 
réalisée pour être certain qu’il n’y a pas de traces visibles d’amiante aux endroits 
traités. Suite à l’inspection visuelle, le désamianteur établi une attestation dans 
laquelle il déclare que l’amiante a été enlevé conformément au plan de travail 
et que cette zone est propre et libérée de restes d’amiante visibles. Le contenu 
du rapport de l’inspection visuelle est établi de manière minimale conformément 
au modèle de l’annexe 6 de l’arrêté précité du 10 avril 2008. 

Si le résultat de l’inspection visuelle est satisfaisant, un fixateur peut être 
pulvérisé sur les surfaces et ce, sans exagérer pour éviter que le liquide ne 
s’amoncèle.  

Si le résultat de l’inspection visuelle ne satisfait pas, les mesures adéquates 
doivent être prises pour remédier à cette situation. 
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En cas de travaux dans une zone hermétique, une mesure libératoire de 
l'atmosphère doit être réalisée par un laboratoire agréé conformément à la 
législation fédérale en la matière. La valeur du mesurage de mise en service qui 
permet d’enlever la gaine est la valeur qui est recommandée dans la 
réglementation fédérale relative à la protection des travailleurs face aux risques 
concernant l’exposition à l'amiante. Lors de ces mesurages, l’air dans la zone 
de confinement hermétique doit être perturbé étant donné que les extracteurs 
ont été arrêtés au préalable. 

 

4 Références 

■ Fiche de prévention 1058  ‘Mesurage de la concentration en fibres 
d’amiante sur le lieu de travail’  

■ Fiche toolbox 2046 ‘Éliminer les déchets d’amiante : double emballage’  

■ Fiche toolbox 2047 ‘Désamiantage : humidifier, fixer, appliquer un 
coating et encoffrer’ 

■ Fiche d’information 3023 ‘Désamiantage - Un guide pour le conseiller 
en prévention’ 

■ Fiche d’information 3026 ‘Aperçu de la réglementation amiante en 
Flandre’ 

■ Fiche d’information 3027 ‘Réglementation environnementale relative à 
l’amiante - Région Wallonne’ 

 

Bruxelles Environnement 

■ https://environnement.brussels/thematiques/batiment/obligations/amia
nte  

■ https://environnement.brussels/thematiques/sols-0  

 

https://environnement.brussels/thematiques/sols-0

