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1 Articles VI.3-15, VI.3-
16, VI.2-3 

1 Description 

 

Respirer des fibres d’amiante même en petites quantités peut causer des 
maladies graves telles que l’asbestose, les cancers broncho-pulmonaires, le 
mésothéliome. Dès lors, il est primordial de se protéger, en complément des 
mesures collectives, en portant des équipements de protection individuelle 
(EPI) lors de travaux d’enlèvement d’amiante. De plus, il s’agit d’une obligation 
légale. 

Cette fiche donne un aperçu de la législation quant à l’obligation de l’employeur 
de mettre à disposition des travailleurs des EPI adaptés et à l’obligation des 
travailleurs de porter ces EPI. 

2 Réglementation 

La réglementation relative au port des EPI lors de l’enlèvement d’amiante se 
trouve dans le code du bien-être au travail sous les titres suivants : 

 Titre 3 ‘Amiante’ du livre VI 

 Titre 2 ‘Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques’ du livre 
VI 

 Titre 2 ‘Equipements de protection individuelle’ du livre IX 

Avant de choisir des EPI adaptés, il faut faire une analyse des risques1 pour 
déterminer la nature, le degré et la durée d’exposition à l’amiante. L’employeur 
doit demander l’avis sur l’analyse des risques des travailleurs concernés, du 
conseiller en prévention sécurité du travail, du conseiller en prévention médecin 
du travail et du comité pour la prévention et la protection du travail (CPPT). Cette 
analyse doit être faite régulièrement et au moins une fois par an. 

L’employeur a de toute façon l’obligation de mettre des EPI à disposition des 
travailleurs dans des cas bien précis, notamment2 : 

 des vêtements de protection aux travailleurs exposés à des agents 
cancérigènes tels que l’amiante 

 des appareils respiratoires aux travailleurs exposés à une affection des 
organes respiratoires par inhalation de poussières et aux travailleurs 
exposés aux agents cancérigènes tels que l’amiante. 

 

  

2 Article IX.2-6 et Annexe IX.2-2, 1°e) et 7° 
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3 Articles VI.3-36 et 
VI.3-37 

Avant tout enlèvement d’amiante, les travailleurs et le CPPT doivent recevoir 
des informations concernant les précautions à prendre entre autres en matière 
de port et d’utilisation des équipements et des vêtements de protection. Les 
travailleurs doivent également être formés concernant le port et l’utilisation 
d’EPI, y compris le rôle, le choix, les limites, la bonne utilisation et les 
connaissances pratiques relatives à l’utilisation d’appareils respiratoires.3 

Les travailleurs sont tenus de porter les EPI mis à leur disposition et de 
respecter les instructions qu’ils ont reçues conformément aux notices 
d’utilisation du fabricant. L'employeur veille à ce que les travailleurs utilisent 
effectivement et correctement ces EPI.4 

Lorsqu'il existe un risque d’exposition à des agents cancérigènes, l’employeur 
veille à ce que les EPI soient déposés, après le travail, dans un endroit 
déterminé exclusivement réservé à cet usage et confiés aux soins d'un 
travailleur informé des mesures à prendre concernant le nettoyage, la 
décontamination, la vérification et la réparation éventuelles, avant toute 
nouvelle utilisation. Il veille à ce qu'en tout cas, les EPI soient vérifiés et nettoyés 
si possible avant et en tout cas après chaque utilisation.5 

3 Références 

Dossier Constructiv 150 ‘L'amiante et ses substituts fibreux’ 

4 Articles IX.2-17, IX.2-22 
5 Article VI.2-10 


