
Gestion des déchets et élimination de 
l'amiante 

 
L'inventaire amiante. 

Inventaire d'amiante et programme de gestion (document pfd) 

L'élimination des déchets. 

En pratique 

Si vous avez des doutes ou des soucis concernant la présence d’amiante 
dans votre habitation, ou pour évacuer des déchets d’amiante, vous 
pouvez vous adresser : 

si vous habitez la région bruxelloise, à l’Institut bruxellois de gestion de 
l’environnement, IBGE, 
Guledelle, 100 – 1200 Bruxelles 
Tél : 02 775 75 11 
Fax : 02 775 75 05 
email : info@ibgebim 
site : www.ibgebim.be 

si vous habitez la Région wallonne à  
l’Office wallon des déchets 
Avenue Prince de Liège, 15 
5100 jambes 
tél : 081 33 65 75 
fax : 081 33 65 22 
email : owd.dgrne@mrw.wallonie .be 
site : www.environnement.wallonie.be 

si vous habitez la Région flamande à 
Openbare vlaamse afvalstoffenmaatschappij – OVAM 
Stationstraat, 110 
2800 Mechelen 
tél : 015 28 42 84 
fax : 015 20 32 75 
email : info@ovam.be  
site : www.ovam.be 

L’organisation de consommateurs Test Achats propose également un test 
amiante si vous avez des doutes sur l’identité du matériau : 
tél : 02 542 35 55 
site : www.test-achats.be 

Vous pouvez trouver sur le site du Ministère du travail www.meta.fgov.be , 
la liste des entreprises agréées pour les travaux de démolition et de retrait 
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d’amiante, ainsi que des brochures  sur l’amiante et la réalisation d’un 
inventaire amiante, qui sont également accessibles sur notre site. 

Des informations plus spécialisées peuvent être également obtenues 
auprès du Comité National d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans la 
construction – CNAC 
Rues Saint Jean, 4 
1000 Bruxelles 
tél : 02 552 05 00 
fax : 02 552 05 05 
site : www.cnac.be 

ou encore auprès du Centre scientifique et technique de la construction- 
CSTC, dont les bureaux sont situés : 
Lozenberg, 7 
St Stevens Woluwe (Zaventem) 
tél : O2 716 42 11 
fax : 02 725 32 12 
site : www.cstc.be 

L’amiante-ciment : le point sur la législation wallonne 

L’amiante, un sujet d’actualité et de polémiques, mais que dit la législation 
wallonne en la matière ? 

Qu’est ce que l’amiante ciment ? 

L’amiante (asbeste) est à l’origine une roche naturelle composée de 
minéraux fibreux. Pour ses nombreuses propriétés, dont la résistance au 
feu, ces fibres ont longtemps été utilisées dans divers produits de 
construction. L’amiante-ciment, aussi connu sous le terme d’éternit, est 
l’un d’entre eux. Les fibres d’amiante y sont intimement liées à du ciment 
ce qui limite sa dangerosité aussi longtemps qu’il n’est pas endommagé. 
S’il est en bon état et qu’il n’est pas nécessaire de l’enlever mieux vaut 
donc le laisser en place. S’il doit être enlevé, des précautions doivent être 
prises. 

Des autorisations sont nécessaires 

Afin de limiter les impacts sur l’homme et l’environnement et selon 
l’importance des chantiers et les manipulations qui vont y être faites, des 
autorisations sont nécessaires. 

Les chantiers dits « de minimes importances » sont soumis à déclaration 
(rubrique 26.65.03.04.01). C’est le cas notamment de l’enlèvement de 
plus de 120 m² et de moins de 5000 m² de matériaux en amiante-ciment. 
Pour être certain d’être dans les temps, la déclaration doit être introduite 1 
moins avant le début des travaux auprès de l’administration communale de 
la commune concerné par  le chantier. 
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Au-delà de 5000 m², le chantier est soumis à permis d’environnement 
de classe 2 26.65.03.04.02). La demande de permis doit être introduite 3 
à 6 mois avant les travaux. 
Ces 2 types d’autorisations sont accompagnées de conditions 
d’exploiter*1et 2 (sectorielles et intégrales) qui précisent les précautions à 
prendre notamment en matière de gestion des déchets. Dans certains cas, 
elles font aussi l’objet de conditions particulières. 

Précautions de manipulation 

Le danger dans l’amiante-ciment étant la propagation des fibres, des 
précautions doivent être prises quand on manipule ces matériaux. La 
plupart du temps, mieux vaut faire appel à une entreprise agréée par le 
ministère fédéral de l’emploi et du travail spécialisée en la matière. Si le 
retrait d’une toiture peut être fait aisément par des maniements simples 
tels que dévisser, une entreprise non agréée peut faire le travail en 
respectant l’AR du 16 mars 2006*3.  Elle  doit pour ce faire respecter des 
règles pour protéger ses travailleurs et  limiter la propagation des fibres 
d’amiante. Il faut éviter de casser les plaques et autres matériaux 
contenant de l’aminate-ciment. Les poussières ainsi dégagées libèrent en 
effet des fibres. La protection des travailleurs passe par les équipements 
de protection individuelle adéquats mais aussi leur formation. De plus, les 
chantiers concernés doivent être balisés. 

Des formations spécifiques et obligatoires sont mises en place pour les 
ouvriers effectuant des travaux de démolition et de retrait d’amiante. Le 
but est de leur permettre de travailler sans risques pour leur santé et la 
sécurité des travaux. Ces formations sont organisées par la fédération des 
couvreurs*4. 
Note : enlèvement d’ardoises, de plaques ondulées ou autres : 
règles à respecter en Région wallonne 

L’enlèvement de matériaux en amiante-ciment (toitures, bardages, 
conduites...), ainsi que le traitement et la manipulation de ces matériaux, 
sont  soumis à des dispositions spécifiques en Région wallonne.  

En effet, les déchets d’amiante fixés et non friables doivent être emballés 
dans une double couche de plastique afin d’être évacués vers des centres 
de tri-regroupement de déchets de ce type, ainsi que vers des centres 
d’enfouissement technique (CET) de classe 2.  Leur enlèvement ne 
nécessite aucun agrément particulier, mais les nouvelles dispositions du 
RGPT et une lettre circulaire de l’Office wallon des déchets (OWD) 
recommandent notamment : 
- de ne pas altérer le matériau lors de l’enlèvement tant par leur 
manipulation que par l’usage d’outils rapides ; 
- de ne pas mélanger le matériau avec d’autres déchets ; 
- de transporter le matériau en fixant la cargaison de manière à ne pas 
l’altérer. 
Par ailleurs, il est évidemment interdit de cribler ou concasser de 
l’amiante-ciment. 
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Pour plus d’informations sur l’évacuation de l’amiante-ciment en Région 
wallonne, un dossier spécifique est disponible à la CCW. Contact : A. 
Argeles (02.545.59.51 ou ayme.argeles@ccw.be  

Que faire des déchets d’amiante-ciment ? 

Les déchets d’amiante ciment sont considérés comme des déchets 
dangereux. Ils doivent être emballés dans des sacs spécifiquement prévus 
à cet usage. Il s’agit de sacs à double paroi. La collecte, le transport et 
l’élimination de ces déchets doit se faire par des entreprise agréées par le 
ministère de la région wallonne*5. Une tolérance administrative existe 
cependant pour le transport de petites quantités de déchets (maximum 2 
bigs-bags) du chantier vers un point de collecte autorisé  (centre de 
tri/recyclage par exemple) ou du chantier vers l’endroit de stockage de 
l’entrepreneur ayant été autorisé. Dans tous les cas,  le déchet est 
conditionné dans les emballages adéquats.  

Comme tout entrepreneur qui produit des déchets dangereux, il est tenu 
de mettre à jour un registre de production de déchets dangereux. 

Et le coût ? 

Toutes ces mesures ont bien évidemment un coût. La gestion correcte des 
déchets d’amiante-ciment comprend les points suivants : 

1. le prix du conditionnement (sac, big bag, conteneur avec 
« chaussette »…),  

2. le regroupement éventuellement dans un centre de tri/ regroupement 
(avec les aspects et coûts administratifs que cela comporte),  

3. le transport jusqu’au CET par un transporteur ou collecteur agréé,  
4. la mise en CET de classe 2 (en Région wallonne) qui inclut elle-même 

le versage, la gestion administrative et… les taxes régionales, 
communales et/ou provinciales.   

  

Le coût peut être différent selon qu’on opte pour un système au forfait 
(tout compris, indépendamment du poids réel) ou au poids. A chacun 
d’opter pour la solution qui lui convient le mieux. 

Le prix au forfait pratiqué par les centres de tri-regroupement est le 
suivant : 

 
Sac de 50 kg (pour particuliers) 

8-10 € HTVA 

Big-Bag 1 m3 125 à 
160

€ HTVA 

Dépôt-Bag pour plaques ondulées  + /- 150€ HTVA 
Container avec « chaussette » +/- 1700€ HTVA 

Page 4 of 5Untitled Document

22/12/2010http://home.scarlet.be/~abeva/f_elimination.html



   

Si vous avez l’une ou l’autre question ou si vous souhaitez une aide pour 
remplir votre déclaration ou demande de permis d’environnement, 
n’hésitez pas à contacter la cellule volante de la CCW. 

CELLULE VOLANTE DE LA CCW 

Aymé Argeles (0475/37 55 29) pour la province du Hainaut 
Céline Baële (0475/600 291) pour les provinces du Brabant wallon et de 
Liège 
Sylvie Loutz (0475/600 149) pour les provinces de Luxembourg et de 
Namur 

  

SITES UTILES 

*1   Conditions intégrales disponibles sur le site : 
http://www.ccw.be/ressources/penv_AGW20030717_cond_int_chantiers-
amiante.pdf 
*2   Conditions sectorielles disponibles sur le site : 
http://www.ccw.be/ressources/penv_AGW20030717_cond_sect_chantiers-
amiante.pdf 
*3   AGW du 16 mars 2006 disponible sur le site : 
http://www.staatsbladclip.be/lois/2006/03/23/loi-2006200251.html  
*4   Site de la fédération des couvreurs : http://www.cct-cbd.be/fr/ 
*5   Entreprises agrées par le ministère de la Région wallonne disponibles 
sur le site : http://environnement.wallonie.be/, onglet « entreprises 
agréées », onglet « Collecteurs agréés pour la collecte d'amiante-ciment » 

Ces documents sont disponibles sur simple demande à l’une des personnes 
de contact 

Note : Pour le désamiantage, pour ce qui concerne les conditions 
de travail,  voir aussi les dispositions du Ministère fédéral de 
l’emploi et du travail. 
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