
Risques pour la santé liés à l'exposition à l'amiante 
 
L’on sait depuis longtemps que l’exposition à l'amiante présente de nombreux risques pour la 
santé. Pourtant, ces risques sont encore souvent sous-estimés, ou les applications impliquant 
de l’amiante sont méconnues. Cependant, la bonne nouvelle est qu’il est parfaitement 
possible de se protéger suffisamment contre les risques de l’exposition à l'amiante si 
bien que l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante puisse être effectué en 
toute sécurité. Une information correcte est dès lors primordiale !  
 
C’est pourquoi Fedris, l’agence fédérale des risques professionnels, et Constructiv, le fonds 

sectoriel de la construction, ont lancé la campagne de sensibilisation Solutions pour 

l’amiante en septembre 2018. L’objectif de cette campagne est de sensibiliser tout un chacun 

(les travailleurs, les employeurs mais également les maître d'ouvrage et les particuliers) à la 

nécessité de prendre des mesures de prévention adéquates pour éviter l'exposition à 

l'amiante. 

Grâce à un site web informatif, à l'application CheckAmiante et à des publications sur les 

médias sociaux et dans un certain nombre de magazines, la campagne encourage les 

employeurs, les travailleurs, les indépendants, les particuliers et les architectes à bien 

s’informer avant de commencer à travailler et avant, peut-être, de courir le risque de s’exposer 

à des matériaux contenant de l'amiante.  

La campagne informe les professionnels sur les mesures de prévention et les formations 

devant être suivies et offre d’innombrables documents utiles à télécharger. Par ailleurs, 

l’application CheckAmiante permet de reconnaître l'amiante et aide à déterminer quand il 

convient de faire appel à une assistance professionnelle.  En cas de doute quant à la présence 

d’amiante dans des matériaux rencontrés pendant des travaux, il est recommandé d’effectuer 

des tests et de faire appel à des entreprises spécialisées.  

Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ?  Visitez notre site web : 

solutionspourlamiante.be 
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Fedris sera présent à Batibouw 2020 qui se tiendra du 29 février au 8 mars inclus à 
Brussels Expo, au stand n°5404 au Palais 5. 

https://www.batibouw.com/fr/informations-pratiques/dates-et-horaires

