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"Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre"  

 Winston Churchill 
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3 Rapport Fedris 2016 

Evolution des décisions + pour incapacité permanente ventilées par 

groupes de maladies professionnelles (FEDRIS: rapport 2019) 



Affections respiratoires au sein des 
pathologies professionnelles en Belgique 

 
• En 1965, l ’essentiel de la pathologie respiratoire 

professionnelle était représentée par les silicoses: 
soit > 70% de l ’ensemble des pathologies reconnues. 

• Dès les années 90, pathologies respiratoires = 2ième  
rang après les affections  articulaires. 

• Part croissante d ’asthmes et cancers professionnels 
et diminution progressive des pneumoconioses 

• Evolution de la liste de reconnaissance des maladies 
professionnelles 
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Liste limitative de maladies professionnelles donnant lieu à 
indemnisation en Belgique (Formulaire 503F attestation médicale) 

- Pathologies liées à des agents 
chimiques (Cr, Ni, Mn, isocyanates, 
amoniaque, oxydes d’azotes, Be, …) 
- Maladies professionnelles 
provoquées par l’inhalation de 
substances et agents non compris 
sous d’autre positions  
(pneumoconioses, asthme, PH … au 
nombre de 24). 
- Maladies infectieuses (BK en 
particulier) 
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Asthme 
Les expositions liées au travail  

représentent environ 15 %  

de tous les cas d’asthme de 

l’adulte. 

Maladies professionnelles pulmonaires  

BPCO 
Entre 15 et 20% des BPCO 

 sont liées à des facteurs professionnels 

Cancers du poumon 
On estime que 15% des cancers du poumon 

 chez les hommes et 5% chez les femmes 

 sont provoqués par des expositions professionnelles 
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ABC de la pneumologie:  

l’essentiel de nos consultations 



Paul D. Blanc; et al. Am J Respir Crit Care Med  2019;  199: 1312-1334. 

Summary of the estimated contribution of work exposures to the burden of  

disease across multiple nonmalignant respiratory conditions.  
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En Europe occidentale, on estime à plus 

de 39000 le nombre décès résultant 

d’expositions aux poussières et aux 

fumées sur le lieu de travail.  



Décès pour pathologies professionnelles reconnues par FEDRIS 
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Les décès pour pathologies professionnelles 

respiratoires sont majoritaires 



Death Certificates 

 and Attributable Fraction Estimates   

Occupational Lung Disease statistics in Great Britain, 2019 

Published 30th October 2019   www.hse.gov.uk/statistics/causdis/ 

Occupational lung diseases contributing to 

estimated annual current deaths  

Annual deaths from pneumoconiosis have remained relatively constant over the last 10 

years with an average of around 130 deaths per year, with 105 deaths in 2018. 
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12000  

deaths 



Cas clinique  
• Homme de 61 ans 
• Décembre 2007: toux irritative et dyspnée 

d’aggravation progressive sur plusieurs semaines, 
douleurs hémi-thoraciques droites.  

• Anamnèse:  non fumeur ! 
                            pas d’infection des VRS ou I récente 
• Traitement : aucun 
• Profession: directeur d’un atelier de menuiserie 
• Clinique: matité 1 travers de main à la base droite et 

hypoventilation homolatérale 
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RX thorax 
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Examens paracliniques 
• Biologie sanguine: syndrome inflammatoire; fonction 

rénale et tests hépatiques normaux; PSA,NSE et CEA 
négatifs. 

• Intradermoréaction à la tuberculine: négative 
• ECG et échographie cardiaque: normaux. 
• Ponction - biopsie pleurale 
   900 ml de liquide séro-hémorragique 
   Chimie: protéines à 49 gr/l ,LDH à 855 mu/ml 
   Cytologie: GR 67.103 /mm3 , leucocytes 4.103 /mm3  

(91%de lymphocytes, 1% neutrophiles et 8% 
monocytes) 

                       
                       EXSUDAT LYMPHOCYTAIRE 
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Scanner thoracique (après vidange) 
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• Biopsie pleurale ( aiguille d’Abrams) 
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Cellules tumorales épithéliales Travées de tissu sarcomatoïde 

   Biopsie pleurale ( aiguille d’Abrams) 16 



Calrétinine: noyaux cellules 

épithéliales en bruns: spécificité+++ 

Cytokératines 5/6 pas faites 17 



CEA et TTF1: - 
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Vimentine: + dans le tissu fibreux malin 
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• Mésothéliome mixte ou biphasique ( 
épithéliale et sarcomatoïde) 

• Confirmation par immunohistologie et 
commission mésothéliome 
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Commission mésothéliome 

• 9 anatomopathologistes (M.C. : 10.10.2007) 

–  7 issus des université: VUB, ULB, ULg,  

U Gent, KU Leuven, UCL, U Antwerpen 

–  2 autres membres proposés par le panel 

 

• Prs/Drs Hermans, Praet, Verbeken, Weynand, 
Geers, Remmelink, Van Marck, Vande Walle, 
Van Goethem, Creytens  
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• Approfondissement de l’anamnèse 

   -  au début sa carrière professionnelle: mécanicien  

à Cockerill-Sambre de 1968-1971(isolation de tuyaux) 

 

            Origine professionnelle? 

 

• Fibroscopie avec LBA: 1,95 CA/ml de LLBA 
(Valeur limite dans la population générale:  LBA: < 1 corps asbestosiques/ml de LLBA*) 
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*Corhay JL, et al.  Arch Mal Prof 1991; 52: 339-344. 
  Corhay JL, et al Archives of Environmental Health 1990; 45: 278-282 
 
 



Microscopie optique 

Microscopie électronique 
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Corps  

asbestosiques 



Réparation des maladies professionnelles  

Si patient souffrant d’une pathologie en relation  évidente avec sa profession 
 

   
 
 
 

                demande en réparation au FMP (FEDRIS aujourd’hui) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Système liste 
Mésothéliome provoqué par l’amiante  
(pleural ou péritonéal): code du FMP 9.307.                                            Système ouvert 
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Critères de reconnaissance au FMP dans le 
système liste 

Loi du 24 décembre 1963 et ses nombreuses modifications. 

1. Salariés du secteur privé (liste des bénéficiaires prévus), pas 
les indépendants, militaires,et quelques statuts spéciaux 
(ex:SNCB). 

2. Apporter la preuve que l’on est atteint ou menacé 

3. Avoir travaillé dans un lieu où cette maladie peut être 
contractée 

4. Maladie figurant sur la liste des maladies professionnelles 

 

 
Le lien de cause (exposition) à effet (maladie )  

étant présumé (favorable aux victimes) 
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Reconnu par le FMP 

(100%) + soins de 

santé liés à la maladie 



Bilan d’extension 

• Scanners cérébral et abdominal (injectés): non 
contributifs 

• TEP 18 FDG* 
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 *  Duysinx B, Nguyen D, Louis R et al. Chest 2004; 125(2):489-493. 

    Duysinx B, Corhay JL, Larock MP et al.. Rev Mal Respir 2010; 27(8):e47-e53. 

La sensibilité pour identifier une origine 

maligne est de 96.8%  



TEP 18-FDG dans les pleurésies malignes 

Auteurs n Histologie Sensibilité 
% 

Spécificité 
% 

VPP 
% 

VVN 
% 

Rentabilité  
% 

Benard 
Duysinx 
Kramer 
Schaffler  
Carretta 
Erasmus  
Gupta  
Bury 
Toaff 
Balogova 
Duysinx 

28 
98 
32 
92 
14 
25 
35 
25 
31 
16 
79 

MPE/MPM 
MPE/MPM 
MPE/MPM 
MPE (NSCLC) 
MPE/MPM 
MPE (NSCLC) 
MPE (NSCLC) 
MPE 
MPE 
MPE/MPM 
MPE 

91 
96,8 
95 

100 
92 
95 

88,8 
100 
95 

100 
87 

94 

100 
88 
92 
71 
- 

67 
94,1 
78 
80 
- 

75 

82 

- 
94 
95 
63 
- 

95 
94 
89 
91 
- 

75 

87 

- 
94 
92 

100 
- 

67 
88 

100 
89 
- 

87 

90 

92 
- 

94 
80 
92 
92 

91,4 
- 

90 
- 

82 

89 

Cas faux négatifs 
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Thoracoscopie: 

28 



Thoracoscopy procedure 

Marchetti Gl. Chest 2015  
Corcoran JP. Thorax 2015  

29 
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Evolution of medical thoracoscopic procedures  
in respiratory department in CHU of Liège  

1024 thoracoscopic procedures between 2000 and 2017  
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Exploration pleurale: Sensibilité diagnostique 

      Néo  

Ponction                                   62%   

Biopsie      44%  

Ponction + biopsie    74%   

Thoracoscopie     > 95%   
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 La thoracoscopie médicale en pratique pneumologique. 
Expérience du  CHU de Liège*.  

• 1024 procédures entre 2000 et 2017 

• 2.1% des explorations scopiques pleurales n’ont pu être réalisées en raison d’une fibrose 
pleurale non dissécables 

• Indications: 100 pneumothorax, 400 pleuropathies bénignes et 501 atteintes pleurales 
malignes.  

• Parmi les 501 pleurésies malignes 

              

*Duysinx B, Heinen V, Corhay JL, et al Revue Mal Respir 2019; 36: 688-696 

78 (16%) 

32 



Pleurodèse au talc 
(si pleurésie récidivante d’origine néoplasique et 

pneumothorax)  

 Mg3Si4O10(OH)2 33 

Talc pleurodesis failure/ 39/501 malignant pleural effusions (7,8%) 
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Traitement 

• Pleuroscopie et talcage 

• Irradiation des points de ponction et de 
drainage 

• Chimiothérapie: Carboplatine - Alimta ( 6 
cures) 
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Evolution 

• Reconnu par le FMP (100%) 

• Progression: échec chimiothérapie de 
rattrapage cisplatine-farmorubicine 

• DCD le 09/06/2009 
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 Mésothéliome pleural*: 
– Il s’agit d’une une tumeur maligne primitive du mésothélium 

recouvrant la cavité pleurale 

– Quasiment exclusivement lié à l ’amiante (< 10 % non imputables 
à l ’amiante: fibres érionites, radiations ionisantes, mutation 
avec perte d’expression du gène BAP-1, …tabac) et surtout les 
amphiboles. 

– Incidence: 1-20/106  d’habitants 

– M/F ratio: 4-5/1 

– Latence d ’apparition très longue (20 - 50 ans) 

– Pronostic rapidement très défavorable (médiane de survie: 12- 
18 mois après le diagnostic, sans traitement 6-9 mois) 

– Sa survie relative à 5 ans est de l’ordre de 7 % 

– Augmentation de l ’incidence et sous déclaration chronique 

 

 
36 *Corhay JL, Duysinx B, Louis R. Rev Med Liege 2008; 63 : 3 : 128-135 



Olsen NJ et al, Med J Aust 2011; 195 (5): 271-274 

Age-adjusted increase in relative incidence rates of non-
occupational malignant mesothelioma attributed to asbestos 
exposure during home renovation — Western Australia 

Between 2005 and 2008, 8.4% of MM cases in men  and 35.7% of those in women 
were attributed to home renovation. 



Latence 

 (années) 

Dose cumulée 

(Fibres/ml x années)* 
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Asbestose  Cancer pulmonaire 

EPD 

38 
La relation dose-effet a été démontrée pour le mésothéliome, sans qu’il soit possible d’identifier un seuil en 

dessous duquel le risque de mésothéliome serait nul (Rev Mal Respir 2006). 

* Scand J Work Environ Health 1997, vol 23 : 311-6 
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Mésothéliomes:types histologiques 

• Mésothéliome épithélioïde: 68% ( DD difficile 
avec l’adénocarcinome du poumon!). 

• Mésothéliome sarcomatoïde: 12%. 

• Mésothéliome mixte ou biphasique: 20%. 

→ « groupe de référence histologique du 

mésothéliome ».  
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Incidence du mésothéliome en Belgique 

Années       M     F Total 

1997 119 30 149 

1998 100 36 136 

1999 118 33 151 

2000 130 25 155 

2001 157 26 183 

2002 139 27 166 

2003 145 17 162 
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    FMP-FBZ (Mésothéliome statistiques) 
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Evolution of the annual number of FMP_FBZ 

                   Mesothelioma cases 

Années Péritonéale Pleurale Total 

2000 5 70 75 

2001 5 70 75 

2002 7 90 97 

2003 6 104 110 

2004 0 92 92 

2005 0 112 112 

2006 0 119 119 

Total 23 657 680 
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0,4% 

Données sur mes mésothéliomes en Belgique 
d’origine professionnelle ou non 

Dernière adaptation le: 10/04/2019 
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Occupational lung diseases 

Mesothelioma in Europe 

 

Mortality rate 



La mortalité du mésothéliome est corrélée avec la consommation industrielle 
d’asbeste (avec la Belgique: BEL) 

 Belgium: historical champion in asbestos consumption 

 Tim S Nawrot et al. Lancet, 369, 2007, Page 1692 

 

Années   

2000-2004 
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Circles are 

proportional to the 

size of the sex-

specific national 

populations 

(countries with less 

than 20 million 

specific national 

populations are 

drawn to the size of 

20 million) 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T1B-4NRVVFK-T&_user=532038&_coverDate=05/25/2007&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=article&_cdi=4886&_sort=v&_docanchor=&view=c&_ct=265&_acct=C000026659&_version=1&_urlVersion=0&_userid=532038&md5=dd127cd0b2e67fc86336c8320f053cc7


Mésothéliome malin: épidémie 

Peto et al. The European 

mesothelioma epidemic. 

Br J Cancer 1999;79:666-72 

Entre1995 and 2029:  

250,000 décès en Europe de 

l’ouest. 

Maximum  ±  2018 

 

Import d’amiante au  

Pays Bas 
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Occupational Lung Disease statistics in Great Britain, 2019 

Published 30th October 2019  www.hse.gov.uk/statistics/causdis/ 
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 Mésothéliome pleural: sous déclaration 
– augmentation de l ’incidence en France et sous déclaration 

chronique 
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Rapport 2016 du Fonds amiante 

Mésothéliomes 
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http://www.afa.fgov.be/


Traitement du mésothéliome* (1) 
• Chirurgie: rare ( stade limité) et lourde (pleuropneumectomie 

extrapleurale élargie EPP, pleurectomie étendue/décortication eP/D, 
ablation du tissu tumoral P/D). 

• Chimiothérapie standard: en 2003** ajout du pemetrexed à un 
dérivé du platine 

 

53 

* Pellegrini I, Sibille A,  Paulus A ,Vaillant F, Radermecker M , Corhay JL, Louis R, Duysinx  B. Traitements du mésothéliome pleural 

malin en 2019 (soumis en 2019 à la Revue Médicale de Liège). 

** Vogelzang NJ, Rusthoven JJ, Symanowski J, et al, Phase III study of pemetrexed in combination with cisplatin versus cisplatin alone in 

patients with malignant pleural mesothelioma. J Clin Oncol. 2003 Jul 15;21(14):2636-44 

 Taux de réponse:  
41% versus 16% 



Traitement du mésothéliome* (2) 
• Thérapeutique ciblée: 2015 bévacizumab (Avastin® Anti-VEGF) 

en association avec platine-pemetrexed** 
 
 
 
 
 
 

• Immunothérapie (avenir)? 
• Radiothérapie antalgique/palliative, prophylactique sur les 

points de ponction biopsie et de drainage (discuté). 
• Pleurodèse au talc (sans amiante: talc de Luzenac) lors de la 

pleuroscopie ou via le drain thoracique ( « slury »). 

• Souvent: combinaison de plusieurs traitement  → résultats 
décevants. 
 

54 
*Pellegrini I, Sibille A,  Paulus A ,Vaillant F, Radermecker M , Corhay JL, Louis R, Duysinx  B. Traitements du mésothéliome pleural 

malin en 2019 (soumis en 2019 à la Revue Médicale de Liège). 

** Zalcman et al Lancet 2016; 387:1405-1414. 



Généralités sur l’amiante 

• Massivement utilisée autrefois pour: 

 

– Ses qualités physiques exceptionnelles 
 

 

– Son faible coût. 
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Propriétés utiles de l’amiante 

Amiante (du grec amiantos: incorruptible): silicates 
fibreux aux qualités communes: 

• Isolant thermique 
• Agent ignifuge (incombustible) et durcisseur 
• Isolant électrique 
• Isolant acoustique 
• Stabilité aux acides et alcalins 
• Caractère fibreux permettant le tissage 
                Définition économico-industrielle et non 

minéralogique                nombreuses utilisations 
industrielles 
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Types d’amiante 

chrysotile crocidolite amosite anthophyllite

actinolite

tremolite

Asbestos

Variétés  

non commerciales 

Variétés commerciales 

serpentines:  

chrysotile  Mg6Si4O10(OH)8 

amphiboles: 

crocidolite Na2(Fe3+)2(Fe2+)3Si8O22(OH)2 

amosite (Fe,Mg)7Si8O22(OH)2 

57 
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Professions à risque 

• Traitement du minerais brut (extraction, tissage, filage 
manutention, ensacheur) 

• Bâtiment-travaux publics 

• Calorifugeage ou isolation thermique 

• Chauffage central, fumisterie 

• Port de vêtement en amiante 

• Peinture à base d’amiante 

• Sidérurgie, construction navale, mécanique 

• Fabriques de pneus et de patins de freins, industrie de 
fibrociment, ouvriers de fonderie et de verrerie, artisan 
bijoutier, docker, fabriques de talc  … 

•        Au moins 3000 utilisations 
58 



Expositions non professionnelles 

• non-industrielles  et  para-industrielles  

– Famille (épouses, enfants) d’ouvriers exposés à l’amiante 

– Usage domestique & hobby 

– Résidence à proximité de certaines entreprises 

– Dans les batiments  

• environmentales 

– Dépot de trémolite dans le sol (Corse, Grèce, Turquie, …) 

– Atmosphérique (contamination par “World Trade Center of NY” 
11/09/2001) 

59 
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Pathologies respiratoires liées à l ’amiante: 

– Le mésothéliome 

– Les plaques pleurales bénignes 

– L ’asbestose ou fibrose interstitielle diffuse 

– Les pleurésies exsudatives 

– Les épaississements pleuraux diffus 

– Les atélectasies rondes 

– Le cancer bronchique 

60 
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Plaques pleurales bénignes (1): 
Manifestation la plus fréquente de l’exposition à 

l’amiante. 
Plèvre pariétale. 
Zones de fibrose hyaline d ’aspect blanc-jaunâtre, 

avec calcifications secondaires recouvertes d’un 
tissu mésothélial normal. 

Résultent de la réaction inflammatoire au niveau des 
accumulations pleurales de fibres d ’amiante. 

Latence ≥10 ans après le début de l ’exposition. 
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Plaques pleurales bénignes (2): 
Le plus souvent asymptomatiques (rares douleurs 

thoraciques, dyspnée si restriction pulmonaire). 
Souvent: découverte fortuite. 
Intérêt de la TDM pour distinguer d ’un épanchement 

pleural, d ’épaississements pleuraux diffus ou de la 
graisse sous-pleurale. 

Parfois recherche de « corps asbestosiques » négative 
N’implique pas un risque accru de cancer bronchique 

et ne sont pas le point de départ d’un mésothéliome. 
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Rx thorax standard :  

plaques pleurales 

calcifiées  liées à 

l’inhalation d’amiante 
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 Plaques pleurales fibrohyalines 

calcifiées liées à l’inhalation 

d’amiante en TDM 
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Plaques 

Pleurales 

en 

pleuroscopie 
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Asbestose 

10 à 20 ans après début exposition 
importante (seuil à 25 fibres/ml x années). 
 
Incidence en forte diminution. 
 
Râles crépitants aux bases. 
Puis dyspnée parfois accompagnée de 
toux séche. 
 
Trouble ventilatoire restrictif et 
diminution de la diffusion du CO aux EFR 
 
Hypoxémie d ’effort puis de repos (stade 
avancé). 
 
 
LBA très riche en corps asbestosiques > 
100 CA/ml 

Radiologiquement, fibrose interstitielle diffuse 
surtout marquée aux 2/3 inférieurs (images 

réticulonodulaires).  



Lignes non septales intralobulaires 

 périphériques et 

 non gravito-dépendantes 

Septas  interlobulaires épaissis  

en « patte de corneilles » 

Typique: Fibrose interstitielle 

diffuse en « rayons de miel »: idem UIP 
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Réticulation intra lobulaire 

Rayon de miel 

Bronchiolectasies 

Septa épaissis et irréguliers 

Verre dépoli (rare) 



Asbestose pulmonaire avec fibrose 

interstitielle et péribrochiolaire massive  

(CA dans les foyers de fibrose) 

68 

CA 



Pleurésies exsudatives: 
Délais d’apparition: 1-50 ans (la plus précoce).  
Uni ou bilatérales, diagnostic d’exclusion 
Eliminer un mésothéliome (pleuroscopie, aiguille d’Abrams). 
Parfois récidivante. Evolution possible vers la fibrose pleurale. 
 

69 69 



Epaississements pleuraux diffus 
• Moins spécifique d’une exposition à l’amiante (surtout si 

unilatéral: séquelles d’empyème et pleurésie BK) 

• Parfois après pleurésie asbestosique exsudative 

• Fibrose de la plèvre avec symphyse des deux feuillets pleuraux 

• Clinique: douleur, dyspnée          IRC (poumon «  en cuirasse ») 

• EFR: syndrome restrictif 
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L’atélectasie ronde 

• DD avec une tumeur! 

• Critères TDM 

-masse sous-pleurale 

-épaississement pleural au 
contact 

-angle aigu: masse / parois 

-image d’enroulement 
en  « queue de comète » 

-comblement angle costo-
diaphramatique 

-dans les lobes inférieurs 
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Cancer bronchique et stigmates asbestosiques: cancer hilaire gauche et 

Plaques pleurales calcifiées en regard. 
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Valeurs de références du dosage des corps 
asbestosiques (1). 

Valeurs limites dans la population générale: 
 en microscopie optique 
• LBA: < 1 corps asbestosiques/ml de LLBA 
• Tissu pulmonaire sec ( après chirurgie):    < 1000 

corps asbestosiques/ gr de tissu sec. 
 en microscopie électronique 
• < à 1 million de fibres/ gr de tissu sec. 

De Vuyst P et al Eur Respir J 1998 

Recommendations of ERS Task Force 
73 



Valeurs de références du dosage des corps 
asbestosiques (2). 

En Belgique sur un plan médico-légal*:  
     exposition cumulée: 25 fibres/ cm³. années (ingénieurs) 
                 1 année-fibre = 1   fibre d’amiante     .année 
                                                     cm3 d’air                                                 
 
    ≥ 5 CA/ml de LLBA (MO), ≥ 5000 CA / gr de tissu sec ( MO), ≥ 5 

millions fibres/ gr de tissu sec (si fibres de longueur < 5µm en 
ME), ≥ 2 millions fibres d’amiante/gr de tissu sec (fibres > 5µm 
en ME : souvent des amphiboles)  

 Attention un résultat positif est une preuve d’exposition mais 
pas de maladie.    

*The Helsinki criteria, 1997 
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Législation concernant l’amiante en 
Belgique 

• AR du 3 février 1998: la mise sur le marché, la 
fabrication et l’emploi de fibres d’amiante est 
interdit. 

• Fonds amiante 1/04/2007  
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+ épaississements pleuraux diffus 
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Mesures de précaution 

pour le citoyen (1) 
 Générales 

Si maison construite avant 1998 

Identifier la présence d'amiante dans l’habitation en prenant des 

renseignements auprès de spécialistes : installateur de chauffage, 

fabricant, vendeur, ou fournisseur de matériel spécifique …  

 

Ou faire appel à un laboratoire agréé* identification de l'amiante 

dans les matériaux (analyses et prélèvements dans votre habitation 

ou analyses des échantillons envoyés). 

En cas de doute sur la composition d'un matériau, évitez de : 

•le toucher 

•le scier, meuler, découper, poncer, forer ou pulvériser à haute 

pression 

•l'endommager 

•le nettoyer avec des produits abrasifs 

*ISSEP:  Institut Scientifique de Service Public , rue du Chéra, 200, 4000 LIEGE   Tél.: 04/2298311 - Fax: 04/2524665  
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante (dernière visite 4 janvier 2020) 

78 

SPF Santé publique 

https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante
https://www.belgium.be/fr/sante/vie_saine/habitat/amiante


 

Spécifiques 
Les risques sont d'autant plus importants que l'amiante est friable. 

 

Si l’état de l’amiante le permet le conserver tel quel.  

 

Déconseiller fermement de procéder soi-même à son élimination.  

Si vous décidez néanmoins de vous lancer dans ces travaux, limiter les risques en : 

•   portant une protection (par ex. un masque à poussières spécial P3) 

•   évitant d'endommager l'installation amiantée 

•   mouillant le matériau et en n'utilisant pas d'outil à découpe rapide 

•   assurant une bonne aération dans la pièce des travaux 

•   n'aspirant jamais la poussière d'amiante (balayez plutôt) 

•   ne mélangeant pas l'amiante à d'autres déchets 

 

Si l'opération est trop complexe pour être exécutée s’adresser à une entreprise 

habilitée pour la démolition et le retrait de déchets amiantés (listes sur le site ). 

 

En matière de déchets, les dispositions varient d’une région à l’autre voire d’une 

commune à l’autre (pas tous les recyparcs et uniquement matériaux non friables).  

 

Mesures de précaution 

pour le citoyen (2) 
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Prévention de l’exposition à l’amiante 
Attention à la profession des patients: 

 ouvriers d’entretien  

et de démolition, chauffagistes 

et occupants de bâtiment  

contenant de l’amiante, rénovateur…. 
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• De 1700 à 1714, Bernardino Ramazzini, médecin des 
Ducs de Modène, publie son monumental "Traité des 
maladies des artisans" qui, pendant deux siècles, servira 
de référence absolue, et il propose d’ajouter à 
l’anamnèse :  

• « Quelle est votre profession ? » 
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Merci de votre 
attention !! 

Questions ? 


