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1. Préambule

1. Préambule

L’amiante désigne certains minéraux silicatés qui se présentent sous forme de fibres. Il a été largement utilisé depuis la révolution industrielle dans de nombreux matériaux de construction à cause de
ses caractéristiques particulières: utile pour l’isolation, résistant aux produits chimiques, à la chaleur,
à la corrosion, aux contraintes mécaniques et isolant phonique. Dans les bâtiments, il se trouve
sous forme de calorifugeages, flocages, mais aussi feuilles, feutres, mastics, plaques cartonnées
ou encore tressages et tissages. Il est présent dans des produits en ciment et dans les liants divers
(colle, peinture, joints, béton bitumineux, etc.). L’industrie automobile y a également recouru dans les
plaquettes de freins. Des objets de la vie courante (jouets, planches à repasser, grille-pain) peuvent
aussi en contenir.
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plaquettes de freins. Des objets de la vie courante (jouets, planches à repasser, grille-pain) peuvent
aussi en contenir.

En raison de leur haute toxicité, la Suisse a prohibé les produits floqués dès 1975. En effet, les fibres
d’amiante peuvent être libérées et se retrouver dans l’air en particules microscopiques, sous l’effet
de chocs, d’usinage, de vibrations et de frottements, voire de simples courants d’air dans certains
cas. Malgré ses qualités physicochimiques reconnues, il a finalement été interdit en 1990, en raison
des risques qu’il présente pour la santé (maladies pulmonaires et cancers).

En raison de leur haute toxicité, la Suisse a prohibé les produits floqués dès 1975. En effet, les fibres
d’amiante peuvent être libérées et se retrouver dans l’air en particules microscopiques, sous l’effet
de chocs, d’usinage, de vibrations et de frottements, voire de simples courants d’air dans certains
cas. Malgré ses qualités physicochimiques reconnues, il a finalement été interdit en 1990, en raison
des risques qu’il présente pour la santé (maladies pulmonaires et cancers).

De nombreuses démarches ont été entreprises depuis le début des années 2000 pour identifier et
prévenir les risques liés à l’amiante, dans le cadre de la santé publique. L’Etat de Vaud a fait procéder à l’inventaire de la plupart de ses bâtiments. Fort de l’exemplarité de sa démarche, le Grand
Conseil a modifié la base légale pour inciter les propriétaires publics et privés à entreprendre le diagnostic de leurs bâtiments et, le cas échéant, à consentir aux assainissements nécessaires.
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prévenir les risques liés à l’amiante, dans le cadre de la santé publique. L’Etat de Vaud a fait procéder à l’inventaire de la plupart de ses bâtiments. Fort de l’exemplarité de sa démarche, le Grand
Conseil a modifié la base légale pour inciter les propriétaires publics et privés à entreprendre le diagnostic de leurs bâtiments et, le cas échéant, à consentir aux assainissements nécessaires.

Des pistes ont aussi été explorées sur le plan de la coordination stratégique. Ainsi, une conférence
s’est tenue le 4 novembre 2014 pour réunir les différents partenaires impliqués dans cette problématique. C’est au centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) qu’elle les a réunis pour la deuxième
fois, trois ans après des premières assises, à l’invitation du chef du Département de la santé et de
l’action sociale (DSAS) ; ce dernier a sollicité l’institution consécutivement aux multiples activités de
prévention liées au risque amiante qu’elle avait entreprises. Une cellule « amiante » siège dorénavant
deux fois par an et réunit des membres permanents du Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPaL), du CHUV, du Service de la santé publique de l’Etat de Vaud (SSP), de la SUVA et de la Direction générale de l’environnement (DGE).
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(SIPaL), du CHUV, du Service de la santé publique de l’Etat de Vaud (SSP), de la SUVA et de la Direction générale de l’environnement (DGE).

La conférence a eu comme objectif de présenter les progrès dans le domaine de la gestion des
risques et de la prise en charge sanitaire. Le bilan est encourageant : des affiches ont été placardées
par les communes dans les déchèteries pour expliquer comment éliminer les matériaux amiantés.
Un dispositif d’apprentissage à distance « e-learning » a été développé par le CHUV à l’attention des
entreprises œuvrant dans le secteur du bâtiment. Un portail web a aussi été réalisé, disponible sur
www.vd.ch/amiante. A la suite d’une proposition acceptée par le Conseil d’Etat, la cellule amiante
est désormais présidée par le chef du DSAS et des ressources ont été allouées pour assurer un
contrôle qualitatif des rapports rendus auprès des communes et sur une plateforme électronique
dédiée.
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LE DSAS et le DTE (Département du territoire et de l’environnement) ont adressé le 26 septembre
2014 une lettre aux communes pour les inviter à afficher des informations en déchèterie :
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« Depuis quelques années, l’Etat de Vaud se préoccupe la problématique de l’amiante, afin de
réduire les risques d’exposition de la population, par l’élimination progressive des matériaux
amiantés dans les constructions. En effet, les bâtiments érigés avant 1991 ont exposé les travailleurs de ce secteur aux dangers liés à son inhalation ; le contact avec ses fibres causerait
encore la mort d’au moins 100 personnes par an en Suisse.
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encore la mort d’au moins 100 personnes par an en Suisse.

L’élimination des déchets amiantés peut générer des problèmes, si elle n’est pas réalisée avec
méthode et précaution. La « cellule amiante » cantonale, présidée par le conseiller d’Etat PierreYves Maillard, agit dans les domaines de la prévention, de l’information et de la prise en charge
des personnes touchées. Dans ce contexte, il a été décidé, pour clarifier auprès de la population la question des rénovations et de l’élimination des déchets, d’éditer l’affiche que vous
trouverez annexée à la présente. Vous remarquerez également, dans le prochain numéro de la
publication « Canton-Communes », à paraître le 10 octobre 2014, un article à ce sujet.
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matériel de rénovation (magasins de bricolage). Son but est de montrer clairement quelles
opérations peuvent être réalisées par les non-spécialistes de l’amiante, comment éliminer les
déchets sans danger et dans quelles conditions. Nous vous recommandons donc vivement
d’afficher ce document dans votre déchèterie, ainsi qu’au « pilier public ».
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population, mais également de se protéger contre une exposition aux fibres d’amiante.

La seconde annexe à ce courrier contient des informations destinées aux gérants de déchèteries. Ce document a été élaboré dans le but de permettre à ces personnes de renseigner la
population, mais également de se protéger contre une exposition aux fibres d’amiante.

Parallèlement, la directive cantonale sur l’élimination des déchets de chantier minéraux (DCPE
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et déchets (DGE-GEODE) se tient à votre disposition au numéro 021 316 75 25. Enfin, la « cellule amiante » cantonale a regroupé l’ensemble des informations et liens relatifs à l’amiante sur
le site internet www.vd.ch/amiante »
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« Seuls les déchets de fibrociment en bon état (plaques ondulées, bacs à fleurs…) peuvent
être acceptés en déchèterie. Tous les autres déchets amiantés risquent de libérer des fibres
d’amiante, qui sont dangereuses pour la santé, et doivent donc être déposés directement
en décharge contrôlée bioactive – DCB (Châtillon à Posieux près de Fribourg ou Teuftal à
Frauenkappelen-BE).
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Les déchets amiantés, même fortement agglomérés et en bon état, doivent être manipulés
avec précaution. Ils doivent être soigneusement conditionnés et clairement identifiés de façon
à ce que les fibres d’amiante ne puissent pas s’échapper dans l’air :
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• emballés de façon solide et efficace (matériaux indéchirables, en double épaisseur si le potentiel de libération est important ou s’il y a un risque de déchirement) ; les emballages seront
transparents (film plastique) et non opaques (big-bags), de manière à permettre un contrôle
visuel du contenu.
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• étiquetés comme contenant de l’amiante (étiquettes « a - contient de l’amiante », voir ORRChim, annexe 1.6). Ces étiquettes ou des sacs pré-imprimés peuvent être commandés, entre
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doivent aller en DCMI comme d’autres matériaux, un mélange avec ces derniers ou un entreposage brusque (selon la taille de la benne) risque de déchirer les emballages. S’il n’y a qu’une
seule benne à destination de la DCMI, l’exploitant pourra stocker à part les déchets amiantés,
et les déposer soigneusement sur le dessus de la benne au dernier moment.
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décharge contrôlée bioactive (DCB). Ces déchets sont gérés par les entreprises spécialisées.
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LE DSAS a écrit le 15 septembre 2014 à l’ensemble des entreprises formatrices dans le canton de
Vaud pour les informer de la possibilité de suivre une formation en e-learning grâce au dispositif
d’apprentissage à distance développé par le CHUV :

LE DSAS a écrit le 15 septembre 2014 à l’ensemble des entreprises formatrices dans le canton de
Vaud pour les informer de la possibilité de suivre une formation en e-learning grâce au dispositif
d’apprentissage à distance développé par le CHUV :

« Aujourd’hui, les principales personnes exposées aux fibres d’amiante sont les ouvriers et
le personnel d’intendance qui interviennent sans précaution sur des matériaux contenant de
l’amiante. C’est principalement un manque de connaissance qui occasionne l’exposition des
travailleurs et des personnes présentes sur le chantier ou dans le bâtiment. Dès lors, les employeurs ont un devoir d’information afin que les travailleurs exposés à l’amiante ou susceptibles de l’être puissent se protéger efficacement. L’instruction doit intégrer les risques pour la
santé en relation avec les tâches qui leur sont confiées et les mesures de protection y relatives.
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santé en relation avec les tâches qui leur sont confiées et les mesures de protection y relatives.

Le canton de Vaud se préoccupe activement de cette question et mène des actions concrètes
coordonnées au travers d’une cellule amiante cantonale.

Le canton de Vaud se préoccupe activement de cette question et mène des actions concrètes
coordonnées au travers d’une cellule amiante cantonale.

C’est dans ce cadre que nous vous informons qu’un dispositif d’apprentissage à distance sera
prochainement mis à disposition sur le site www.vd.ch/amiante et présenté lors de la Conférence autour de la problématique de l’amiante du 04.11.2014 à 16h00 (CHUV-auditoire César
Roux).
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Roux).

Ce dispositif, développé par le CHUV, prévoit, au-delà d’un module d’auto-apprentissage, un
accompagnement des apprenants (séance d’introduction en salle et suivi des participants par
un tuteur).

Ce dispositif, développé par le CHUV, prévoit, au-delà d’un module d’auto-apprentissage, un
accompagnement des apprenants (séance d’introduction en salle et suivi des participants par
un tuteur).

Les activités d’apprentissage, ludiques et adaptées au public, abordent la thématique de
l’amiante au travers de contenus multimedia qui présentent ce qu’est l’amiante, comment et
pourquoi il a été utilisé, quels sont les matériaux qui en contiennent, comment les reconnaître
et quels sont les risques pour la santé. Le dispositif intègre également les bases légales et
les techniques d’assainissement. Un test final permet à l’usager de contrôler son niveau de
connaissance et de valider les acquis.
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les techniques d’assainissement. Un test final permet à l’usager de contrôler son niveau de
connaissance et de valider les acquis.

Cette solution d’apprentissage et son contenu sont la propriété intellectuelle du CHUV. Le
Centre des formations du CHUV propose des prestations (payantes) permettant l’exploitation
de ce dispositif par des entreprises et organismes de formation : solution hébergée au CHUV ou
licence d’exploitation de la solution. Nous attirons votre attention sur le fait que parallèlement
à ce soutien d’ordre technique, l’encadrement par un spécialiste « amiante » est nécessaire.
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à ce soutien d’ordre technique, l’encadrement par un spécialiste « amiante » est nécessaire.

Nous espérons vivement que cet outil de formation rencontrera un intérêt auprès de vos services pour continuer les efforts entrepris dans l’amélioration de la protection de la santé des
travailleurs et des occupants dans les bâtiments. »
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travailleurs et des occupants dans les bâtiments. »
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L’Etat de Vaud, qui se préoccupe depuis plusieurs années de la problématique de l’amiante, a mis en
place un certain nombre de mesures dans les domaines de la détection et de la gestion de l’amiante
dans les bâtiments, de la formation des travailleurs des secteurs du bâtiment, et de la protection
de ses employés. Pour qu’elles soient pleinement efficaces, durables et appliquées de manière
équitable, les différents partenaires doivent pouvoir partager leurs expériences et compétences. LE
DSAS a ainsi délégué au CHUV la responsabilité d’organiser une 2e conférence avec pour objectif
principal de présenter les avancées au niveau du canton et d’informer les travailleurs, actuels et
futurs, dans les domaines suivants :
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principal de présenter les avancées au niveau du canton et d’informer les travailleurs, actuels et
futurs, dans les domaines suivants :

• Protection passive et active
–– Bilan des mesures mises en place par la cellule
–– Intervention de la SUVA

• Protection passive et active
–– Bilan des mesures mises en place par la cellule
–– Intervention de la SUVA

• Gestion des risques amiante dans les bâtiments
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• Santé et prise en charge médicale
–– Réponses aux questions et mesures de prises en charge médicale

• Santé et prise en charge médicale
–– Réponses aux questions et mesures de prises en charge médicale

4. Objectifs de la conférence

4. Objectifs de la conférence

La conférence du 4 novembre 2011 a eu pour objectif présenter à tous les partenaires les progrès
dans le domaine de la gestion des risques et de la prise en charge sanitaire : affiches placardées par
les communes dans les déchèteries pour expliquer comment éliminer les matériaux amiantés, dispositif d’apprentissage à distance « e-learning » développé par le CHUV à l’attention des entreprises
œuvrant dans le secteur du bâtiment, réalisation d’un portail web unique, disponible sur www.vd.ch/
amiante. La rencontre a aussi été l’occasion pour le Comité d’aide et d’orientation des victimes de
l’amiante (CAOVA) de faire entendre sa voix et dialoguer avec le président de la cellule amiante ; ce
dernier a notamment été invité à favoriser la mise en place d’une unité spécialisée au sein du CHUV.
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de santé et sécurité au travail – USST)
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conférence en accueillant les participants et en rappelant que le CHUV avait reçu pour mission du
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La gestion du site de géo-diagnostic mis en place par le Canton en 2012 n’était pas assez définie,
car aucune ressource de maintenance ne lui avait été attribuée. Il en résultait des informations
incomplètes et une gestion hasardeuse, par manque de moyens. Les défauts majeurs constatés
étaient l’absence de contrôle qualitatif, l’inexistence de relance pour mettre en ligne un rapport
actualisé et un fonctionnement encore aléatoire de la plateforme internet. La mauvaise qualité des
rapports concernait 25% des dossiers déposés et principalement 5 diagnostiqueurs.
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• Octroi d’une ressource supplémentaire au service désigné, soit un 0.5 ETP
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• Amélioration informatique pour optimiser le fonctionnement de la plate forme: CHF 50’000.-
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• Mise en place d’une structure de pilotage pour la gestion de ce site (demandé par la DSI)
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Pour ancrer ce contrôle qualitatif par le canton, il faudra également modifier l’article 103a de la Loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), car aujourd’hui le contrôle
qualitatif des rapports incombe aux communes.
La cellule amiante recommande de retenir les mesures d’amélioration proposées et de modifier
l’article 103a, inscrivant la mise en place de ce contrôle qualitatif, et de désigner le SIPaL comme
gestionnaire de ce site, en lui octroyant les ressources nécessaires.
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Le nouveau portail web unique hébergé par le site de l’Etat de Vaud à l’adresse www.vd.ch/amiante
contient toutes les informations utiles aux professionnels comme aux particuliers. Y figurent notamment les bases légales, les informations en cas de travaux de maintenance ou de transformation,
le diagnostic, la liste des matériaux contenant de l’amiante, les filières d’évacuation des déchets
amiantés, l’historique des actions de l’Etat et une foire aux questions.
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Coordinateur de l’USST, Olivier Favre a présenté les mesures mises en place au CHUV dans la
prévention comme dans la formation, notamment avec la mise en place d’un module de formation
à distance. Il regrette toutefois que seuls les collaborateurs de l’institution puissent en bénéficier.
Toucher le grand public grâce au module d’apprentissage e-learning fait partie des perspectives.
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6.4 Les nouvelles actions de prévention de la SUVA
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Marc Truffer, directeur de la sécurité au travail pour la Suisse romande à la SUVA, rappelle quelles
sont les maladies liées à l’exposition à l’amiante et expose des statistiques en préambule. Il présente ensuite le programme « Amiante » de la SUVA et les nombreuses publications réalisées avec
des professionnels du bâtiment pour identifier et manipuler correctement les produits amiantés. La
SUVA propose, pour les travailleurs, un didacticiel en ligne gratuit sur son site internet comme aide à
l’identification de l’amiante dans les bâtiments et un programme permettant de réaliser un inventaire
amiante ; ce dernier étant destiné en priorité aux propriétaires d’immeuble et aux architectes. Au
niveau de la prévention médicale, il rappelle que la SUVA suit actuellement plus de 600 personnes
par tomographie afin de permettre un dépistage précoce du cancer du poumon de personnes ayant
été fortement exposées à l’amiante dans le passé.
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Yves Golay, chef de la Division architecture et ingénierie au SIPaL, relève la qualité insuffisante des
diagnostics avant travaux et de leur suivi, ainsi que les informations fournies par le site. La modification de la LATC imposant au Canton d’assurer un contrôle qualitatif des rapports déposés auprès
des communes puis sur la plateforme dédiée est nécessaire. Et de rappeler que sans un esprit de
collaboration de chaque partenaire, la problématique de l’amiante dans les bâtiments restera un
problème de santé publique.
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Ingénieur et chef de projet à la DGE, Florian Zellweger fait état des derniers développements dans le
domaine de la gestion des déchets contenant de l’amiante. La directive sur le stockage temporaire,
recyclage et élimination des matériaux minéraux de chantiers a été mise à jour, avec notamment
des informations plus détaillées sur les différents types de déchets amiantés et leurs filières d’élimination. Une affiche à l’attention du grand public a été envoyée aux gérants de déchèterie et aux
magasins de bricolage et de matériaux de construction, de façon à informer la population le plus
largement possible.
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Coordinateur de l’USST, Olivier Favre a présenté les mesures mises en place au CHUV dans la
prévention comme dans la formation, notamment avec la mise en place d’un module de formation
à distance. Il regrette toutefois que seuls les collaborateurs de l’institution puissent en bénéficier.
Toucher le grand public grâce au module d’apprentissage e-learning fait partie des perspectives.
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Marc Truffer, directeur de la sécurité au travail pour la Suisse romande à la SUVA, rappelle quelles
sont les maladies liées à l’exposition à l’amiante et expose des statistiques en préambule. Il présente ensuite le programme « Amiante » de la SUVA et les nombreuses publications réalisées avec
des professionnels du bâtiment pour identifier et manipuler correctement les produits amiantés. La
SUVA propose, pour les travailleurs, un didacticiel en ligne gratuit sur son site internet comme aide à
l’identification de l’amiante dans les bâtiments et un programme permettant de réaliser un inventaire
amiante ; ce dernier étant destiné en priorité aux propriétaires d’immeuble et aux architectes. Au
niveau de la prévention médicale, il rappelle que la SUVA suit actuellement plus de 600 personnes
par tomographie afin de permettre un dépistage précoce du cancer du poumon de personnes ayant
été fortement exposées à l’amiante dans le passé.
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Yves Golay, chef de la Division architecture et ingénierie au SIPaL, relève la qualité insuffisante des
diagnostics avant travaux et de leur suivi, ainsi que les informations fournies par le site. La modification de la LATC imposant au Canton d’assurer un contrôle qualitatif des rapports déposés auprès
des communes puis sur la plateforme dédiée est nécessaire. Et de rappeler que sans un esprit de
collaboration de chaque partenaire, la problématique de l’amiante dans les bâtiments restera un
problème de santé publique.
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Ingénieur et chef de projet à la DGE, Florian Zellweger fait état des derniers développements dans le
domaine de la gestion des déchets contenant de l’amiante. La directive sur le stockage temporaire,
recyclage et élimination des matériaux minéraux de chantiers a été mise à jour, avec notamment
des informations plus détaillées sur les différents types de déchets amiantés et leurs filières d’élimination. Une affiche à l’attention du grand public a été envoyée aux gérants de déchèterie et aux
magasins de bricolage et de matériaux de construction, de façon à informer la population le plus
largement possible.
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Médecin cantonal adjointe, la Dresse Isabelle Rossi évoque les mesures entreprises et les actions
réalisées depuis la première conférence de 2011. Parmi ces mesures, un dépliant a été rédigé à
l’attention des praticiens concernés, médecins de premier recours, oncologues, ORL et pneumologues. Son objectif est d’améliorer l’information auprès des médecins, afin que les maladies en lien
avec l’exposition à l’amiante soient mieux identifiées. Il est aussi utile pour faciliter les démarches de
déclaration en tant que maladie professionnelle auprès de l’assurance-accidents.
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Chef du DSAS, Pierre-Yves Maillard préside la cellule amiante. Il rappelle qu’il est de la responsabilité des autorités de protéger la population, d’où la nécessité pour l’Etat de renforcer son action
contre le risque amiante, grâce à une série d’actions coordonnées.
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L’Etat de Vaud se préoccupe depuis plusieurs années de la problématique de l’amiante.
Il a lancé un plan d’action et mis en place plusieurs mesures dans les domaines de son
assainissement ; il mène également des actions coordonnées pour la protection des travailleurs et leur formation. Les différents partenaires se rencontreront le 4 novembre 2014
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de 1939 en Suisse. Une prévention et un suivi médical ont été progressivement mis en place,
jusqu’à l’interdiction totale de son utilisation en 1990. Il est encore présent dans de nombreux
bâtiments et les risques liés à son inhalation demeurent conséquents. Il est de la responsabilité
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au CHUV, aura comme objectif de présenter à tous les partenaires les progrès dans le domaine
de la gestion des risques et de la prise en charge sanitaire. Des affiches seront placardées par
les communes dans les déchèteries pour expliquer comment éliminer les matériaux amiantés.
Un dispositif d’apprentissage à distance « e-learning » a été développé par le CHUV à l’attention des entreprises œuvrant dans le secteur du bâtiment. Un portail web a aussi été réalisé,
disponible sur www.vd.ch/amiante.
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Le Comité d’aide et d’orientation des victimes de l’amiante (CAOVA) présente une requête visant à la
création d’une consultation spécialisée dans la prise en charge des patients concernés. Pierre-Yves
Maillard propose une prise de contact avec le CHUV au cours de l’année 2015 pour évoquer cette
possibilité.
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Pour faire suite aux témoignages de deux personnes atteintes dans leur santé, la SUVA rappelle que
les victimes ont le droit à un suivi médical illimité. Elle propose également un dépistage automatique
jusqu’à 75 ans ; si une personne estime avoir été exposée, elle peut spontanément demander d’intégrer un programme.
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L’application des directives dans les communes est aussi discutée. Le renforcement de la surveillance de leur mise en œuvre ne remplacera pas la nécessité d’une prise de conscience globale.

L’application des directives dans les communes est aussi discutée. Le renforcement de la surveillance de leur mise en œuvre ne remplacera pas la nécessité d’une prise de conscience globale.

6.9 Conclusion générale et suite des travaux

6.9 Conclusion générale et suite des travaux

• Force est de constater que la majorité des bâtiments construits avant 1990 sont susceptibles de
contenir de l’amiante. Il faut donc connaître les risques d’exposition et conscientiser aussi bien les
entreprises actives dans le bâtiment que les collectivités et les privés.

• Force est de constater que la majorité des bâtiments construits avant 1990 sont susceptibles de
contenir de l’amiante. Il faut donc connaître les risques d’exposition et conscientiser aussi bien les
entreprises actives dans le bâtiment que les collectivités et les privés.

• Les médecins doivent être aussi davantage sensibilisés à cette problématique de façon à faciliter la
prise en charge la plus rapide possible des patients concernés.

• Les médecins doivent être aussi davantage sensibilisés à cette problématique de façon à faciliter la
prise en charge la plus rapide possible des patients concernés.

Pour conclure la conférence, Pierre-Yves Maillard remercie les participants et souligne la grande
qualité dans les échanges. Il prend note des préoccupations formulées à cette occasion et propose
d’élargir le cercle des invités lors des prochaines rencontres.
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La cellule amiante se réunira une fois par trimestre au moins. Une nouvelle conférence est prévue
pour le début de l’année 2016.
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IDENTIFIER ET MANIPULER CORRECTEMENT LES MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE :
LES FIBRES D’AMIANTE SONT DANGEREUSES POUR LA SANTÉ. LES BÂTIMENTS CONSTRUITS
AVANT 1990 CONTIENNENT SOUVENT DES PRODUITS AMIANTÉS. LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION, DE TRANSFORMATION ET D’ENTRETIEN DE CES BÂTIMENTS IMPLIQUENT
UN RISQUE D’INHALATION DE FIBRES D’AMIANTE.
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UN RISQUE D’INHALATION DE FIBRES D’AMIANTE.

ASSAINISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE
SPÉCIALISÉE RECONNUE PAR LA SUVA !

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MESURES
DE PRÉVENTION À APPLIQUER
DURANT L’ENLÈVEMENT :
MOUILLAGE DES SUPPORTS, MASQUES FFP3, ETC.
POUR TOUTE QUESTION, VISITEZ LE SITE :
WWW.VD.CH/AMIANTE
LES DÉCHETS DE FIBROCIMENT DOIVENT ÊTRE :
1 EMBALLÉS DANS DEUX SACS PLASTIQUES
RÉSISTANTS ET TRANSPARENTS
2 ÉTIQUETÉS COMME CONTENANT DE L’AMIANTE
3 DÉPOSÉS À L’ENDROIT SIGNALÉ PAR
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Le Comité d’aide et d’orientation des victimes de l’amiante (CAOVA) présente une requête visant à la
création d’une consultation spécialisée dans la prise en charge des patients concernés. Pierre-Yves
Maillard propose une prise de contact avec le CHUV au cours de l’année 2015 pour évoquer cette
possibilité.
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jusqu’à 75 ans ; si une personne estime avoir été exposée, elle peut spontanément demander d’intégrer un programme.
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• Force est de constater que la majorité des bâtiments construits avant 1990 sont susceptibles de
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qualité dans les échanges. Il prend note des préoccupations formulées à cette occasion et propose
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quelques données épidémiologiques;
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la manière de déclarer une maladie professionnelle.

Distribution aux médecins de premier recours, oncologues,
ORL et pneumologues.
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