
MATINEE D’INFORMATION : SOLUTIONS POUR L’AMIANTE 

FACE A L’AMIANTE, NE PRENEZ PAS DE RISQUES – DES SOLUTIONS 

EXISTENT 

ORGANISATEURS : LE COMITE POUR LA PROMOTION DU TRAVAIL DU HAINAUT ET 

CONSTRUCTIV 

Dans le cadre de la campagne de prévention et de sensibilisation nationale lancée par Constructiv et 

Fedris : « Face à l’amiante ne prenez pas de risques – des solutions existent », le Comité du Hainaut à la 

Promotion du travail a décidé, en collaboration avec Constructiv, d’organiser une matinée d’information sur 

les risques, toujours bien présents, qu’impliquent la présence de l’amiante sur les lieux de travail, sur les 

obligations des différents intervenants et sur les solutions qui peuvent être mises en place pour éviter ces 

risques. 

L'exposition à des fibres d'amiante implique notamment des risques pour la santé, dont les conséquences 

peuvent se manifester seulement après 25 à 40 ans suivant la première exposition. De plus, il s'agit de 

graves maladies comme l'asbestose ou le mésothéliome. Vous pouvez cependant vous protéger contre 

ces risques afin que l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante puisse être exécuté en toute 

sécurité. 

L'éventuelle exposition à l'amiante constitue un problème pour la société, d’où l’importance d’une 

politique de prévention forte. 

Constructiv et Fedris veulent aussi démontrer que l'enlèvement de l'amiante n’est pas nécessairement 

dangereux si l'on gère correctement les matériaux en contenant. 

Pour rappel, de nombreux produits contenant de l'amiante atteignent la fin de leur durée de vie : les tôles 

ondulées qui avaient été produites en 1975 atteindront par exemple leur durée de vie maximale en 2025. 

Elles vont ainsi s'effriter et libérer des fibres d'amiante qui forment un risque pour la santé. 

La nécessité de mesures structurelles pour favoriser l'enlèvement en toute sécurité de matériaux 

contenant de l'amiante, se fait donc fort ressentir. 

Cette matinée peut participer au recyclage de la formation des conseillers en prévention. 

Une attestation de présence peut dès lors être délivrée à ceux qui en font la demande. 



Programme : 

8h30 Accueil 

8h45 Ouverture de la matinée de formation 

9h00 Présentation de la campagne « Solutions pour l’amiante » de Constructiv et de Fedris par 

Christian Hélas de Constructiv 

9h30 L’amiante et les conséquences sur la santé par Stéphane François de Fedris 

10h00 Pause 

10h 20  Les aspects réglementaires relatifs à l’amiante par Patrick Fleurquin du CBE 

11h00  Retour d’expériences : mise en place d’une politique amiante dans une société          
par Philippe Crohin de Crohin-Toitures 

11h30 Questions-réponses

12h30  Clôture 

Quand et où ? 

 Le lundi 10 décembre 2018

Hainaut Développement 

Salle Rysman 

Bld Initialis (Grands prés) 

7000 Mons 

Inscription  obligatoire par mail  à l’adresse suivante 

thierry.lebacq@ibz.fgov.be 

Frais de participation : gratuit 

Public-cible 

Conseillers en préventions, administrations publiques, chefs d’entreprise, Coordinateurs 

sécurité, organisations syndicales, … 

Renseignements: 

Comité provincial du Hainaut 

Thierry Lebacq, secrétaire 

Rue Verte 13 – 7000 Mons 

Tel. : 065 396 427  

Lien utile : http://www.solutionspourlamiante.be 




