Retrait de matériaux amiantés - Vue d’ensemble des mesures
Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d’activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans
les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d’autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les
nouvelles activités sont désignées par *.

X

X

Sans détérioration

X

X

Pas sans
détérioration;
séparation par
fracture contrôlée
d’un seul élément
de tuyau

X

X

Mesure de l’air3,4,5

X

Voie humide

Installations sur toitures
en fibrociment amianté

Aspiration à la source2

X

Dépression de 20 Pa

X

Autres mesures

Ventilation artificielle

X

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Nettoyage de plaques en
fibrociment

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

X

Demi-masque
avec filtre P3

X

Masque à usage
unique FFP3

X

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Enlèvement de plaques
de fibrociment à l’air libre

Travail réalisé

Artisan instruit

Sécurisation de la
zone1

Masque
complet

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Demi-masque

Zone

Sas à quatre
compartiments avec
douche

Equipement de protection individuelle

Sas à compartiment
unique

Réalisé
par

Source

PRODUITS EN FIBROCIMENT

Démontage de conduites
d'évacuation d'eau

R:
1
2
3
4
5

Fiche thématique
Suva 33031

X

Fiche thématique
Suva 33047

X

Fiche thématique
Suva 33068

X

X

Feuillet Suva
84053

X

X

Feuillet Suva
84053

X

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux

www.suva.ch/amiante
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Equipement de protection individuelle

Autres mesures

x

Fiche thématique
Suva 33049

Mesure de l’air3,4,5

X

Voie humide

X

Aspiration à la source2

X

Dépression de 20 Pa

Feuillet Suva
84060

Ventilation artificielle

X

Sas à quatre
compartiments avec
douche

X

Sas à compartiment
unique

X

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

X

Demi-masque
avec filtre P3

Sécurisation de la
zone1

Masque
complet

Zone

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Tuyaux en fibrociment
Enlèvement avec un godet
de pelle mécanique, à l’air
libre*

Masque à usage
unique FFP3

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

Source

SOLS / PLAFONDS / PAROIS
Enlèvement de
revêtements de sols
(floor flex) (mono- ou
bicouches, amiante
fortement aggloméré)
Perçage de revêtements
de sols (cushion vinyl)
(multicouches, amiante
faiblement aggloméré) pour
réaliser des passages ou
accrocher des fixations
Enlèvement de
revêtements de sols
(cushion vinyl)
Ponçage de colles de
revêtements de sols
(colles bitumineuses)

R:
1
2
3
4
5

Trous individuels

X

En une seule
intervention

X

X

X

X

X

X

X

Fiche thématique
Suva 33067

X

X

X

X

X

X

R

Fiche thématique
Suva 33050

Fiche thématique
Suva 33049

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux

www.suva.ch/amiante
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Enlèvement d’un
panneau sans
détérioration

X

Enlèvement de
plus d’un panneau

X

X
Objet unique;
sans
détérioration;
couvrir d’un film
en plastique
< 0,5 m2
> 0,5 m2

R:
1
2
3
4
5

R

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesure de l’air3,4,5

X

X

Voie humide

X

Aspiration à la source2

X

Dépression de 20 Pa

X

Sas à quatre
compartiments avec
douche

X

Ventilation artificielle

X

Ponçage, grattage,
décapage mécanique de
peintures

Enlèvement de panneaux
légers (amiantés), de
cartons d’amiante

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

Demi-masque
avec filtre P3

Masque à usage
unique FFP3

X

Sas à compartiment
unique

Enlèvement de faux
plafonds

En une seule
intervention

Masque
complet

Autres mesures

Sécurisation de la
zone1

Ponçage de colles de
revêtements de sols
(colles non bitumineuses)

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Zone

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Equipement de protection individuelle

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

Source

R

Fiche thématique
Suva 33050

X

CFST 6503, chap.
7

R

X

X

X

X

R

X

X

X

X

R

Fiche thématique
Suva 33036

X

X

X

X

X

CFST 6503, chap.
7

X

X

X

X

Feuillet Suva
84052

X

Feuillet Suva
84043

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux

www.suva.ch/amiante
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Perçage de carrelage
comportant de la colle
amiantée et de revêtements
synthétiques amiantés

X

X

X

X

Mesure de l’air3,4,5

X

X

Source

Voie humide

X

X

Aspiration à la source2

X

Sas à quatre
compartiments avec
douche

X

Dépression de 20 Pa

X

> 5 m2

X

Autres mesures

Ventilation artificielle

X

Sas à compartiment
unique

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

Demi-masque
avec filtre P3

Masque à usage
unique FFP3

En une seule
intervention
(< 5 m2)

Masque
complet

Sécurisation de la
zone1

Enlèvement de carreaux
comportant de la colle
amiantée*

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Zone

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Equipement de protection individuelle

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

X

R

Fiche thématique
Suva 33077

X

X

CFST 6503, chap.
7

Trous individuels

X

Ponçage ou enlèvement de
crépi

X

X

R

Fiche thématique
Suva 33067

X

X

X

X

X

X

X

Feuillet Suva
84052

X

X

X

X

Fiche thématique
Suva 33043

X

Fiche thématique
Suva 33040

FENÊTRES
Séparation des vitrages lors
de travaux de démolition en
plein air

Retrait de mastic de
fenêtres (amianté) au ciseau
à bois ou à la spatule en plein
air

R:
1
2
3
4
5

X

X

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux

www.suva.ch/amiante
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Retrait par réchauffement
de mastic de fenêtres
(amianté)

X

Retrait de mastic de
fenêtres (amianté) avec
des machines et outils
manuels

Mesure de l’air3,4,5

Voie humide

Aspiration à la source2

Dépression de 20 Pa

Ventilation artificielle

Sas à quatre
compartiments avec
douche

Autres mesures

X

Source

Fiche thématique
Suva 33041

X

X

Retrait de la masse
d’égalisation entre le
cadre et la maçonnerie

Sas à compartiment
unique

Masque
complet

Zone

Sécurisation de la
zone1

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

Demi-masque
avec filtre P3

Masque à usage
unique FFP3

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Equipement de protection individuelle

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

X

R

Fiche thématique
Suva 33042

X

X

R

Fiche thématique
Suva 33044

X

X

X

X

X

X

X

R

CFST 6503, chap.
7.6

X

X

X

X

X

CFST 6503, chap.
7

X

X

X

X

X

X

ISOLATIONS / JOINTS

Retrait de cordons
amiantés

Petits cordons
individuels;
si possible sans
détérioration
En une seule
intervention

X

X
X

R:
1
2
3
4
5

X

X

X

Feuillet Suva
84053

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux
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Enlèvement de coques
d’isolation

En une seule
intervention

Joint de bride
unique intact

R:
1
2
3
4
5

Dépression de 20 Pa

X

Mesure de l’air3,4,5

X

Voie humide

X

Ventilation artificielle

Sas à quatre
compartiments avec
douche

X

Sas à compartiment
unique

X

X

X

R

CFST 6503, chap.
7.6

X

X

X

CFST 6503, chap.
7

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Source

Feuillet Suva
84053

X

X

Enlèvement de
calorifugeage
(avec plâtre ou mortier)
Isolations de tuyaux
Découpage ou cisaillement
de tuyaux

x

X

X
Enlèvement de joints de
brides

x

Autres mesures

Aspiration à la source2

X

Sécurisation de la
zone1

Masque
complet

X

> 0.5 m2
Une petite coque;
si possible sans
détérioration

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

< 0.5 m2

Demi-masque
avec filtre P3

Enlèvement de cloisons
pare-feu (coussins
amiantés, panneaux coupefeu…)

Masque à usage
unique FFP3

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Zone

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Equipement de protection individuelle

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

X

X

R

CFST 6503, chap.
7.6

X

X

X

CFST 6503, chap.
7

X

X

X

X

X

Feuillet Suva
84053

X

R

Fiche thématique
Suva 33075

Feuillet Suva
84053

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux
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R:
1
2
3
4
5

Objet unique
(couvrir les
tuyaux d’un film
en plastique avant
le démontage)

Mesure de l’air3,4,5

Voie humide

X

Aspiration à la source2

X

Dépression de 20 Pa

X

Ventilation artificielle

X

Autres mesures

Sas à quatre
compartiments avec
douche

X

Masque complet à
ventilation
assistée et filtres
à particules du
type TMP3

X

Demi-masque
avec filtre P3

Sécurisation de la
zone1

Démontage de parties de
tuyaux avec calorifugeage
composé de plâtre ou
mortier amianté sans
détérioration de l’isolation

Masque
complet

Combinaison de
protection à usage
unique Cat. 3, type 5/6

Isolations de tuyaux
Démontage de tuyaux sans
provoquer de détérioration,
enlèvement de revêtements
isolants bitumeux

Masque à usage
unique FFP3

Critères

Spécialiste en
désamiantage

Travail réalisé

Artisan instruit

Demi-masque

Zone

Sas à compartiment
unique

Equipement de protection individuelle

Appareil de
protection
respiratoire à
adduction d’air
comprimé

Réalisé
par

R

Source

Fiche thématique
Suva 33074

Feuillet Suva
84053

Recommandé en fonction de l’utilisation ultérieure.
séparée des autres zones par des barrières physiques
Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)
Mesure libératoire après l’assainissement (selon FACH 2955)
Dans les locaux intérieurs
Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n’est réalisée dans les locaux
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