
1. Qu’est-ce que l’amiante?
L’amiante est le nom générique pour un groupe de matériaux naturels utilisés déjà depuis l’antiquité. 
En raison de ses propriétés exceptionnelles, ces silicates fibreux ont abondamment été utilisés au 
vingtième siècle. Les propriétés de l’amiante sont: résistance très élevée à la chaleur et au feu, bonne 
résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques, bonne élasticité et flexibilité, valeur 
d’isolation élevée, résistance à la pourriture, ... Toutes ces propriétés ont fait en sorte que des fibres 
d’amiante ont été utilisées pour toute une série d’applications. 

2. Types d’amiante et risque
Les types d’amiante les plus fréquents sont l’amiante blanc (85%), brun et bleu. L’amiante blanc est 
le moins dangereux. Outre le type d’amiante, la forme dans laquelle l’amiante se présente est impor-
tante pour les risques pour la santé. Le risque est en effet constitué par l’inhalation de très fines fibres 
d’amiante.  En fonction du mode de fabrication et de l’état de conservation, les matériaux contenant de 
l’amiante sont répartis en groupes:  

• Amiante non friable: il s’agit de tous les produits dans lesquels les fibres d’amiante sont liées à 
d’autres matériaux (il y a généralement beaucoup plus de liants que de fibres présentes) et qui 
sont dans un bon état de conservation. Peu de fibres d’amiante se dégagent de ces matériaux. 
Ce groupe comprend entre autres des plaques ondulées en amiante-ciment. 

• Amiante friable: il s’agit de tous les autres matériaux contenant de l’amiante qui ne rentrent pas 
dans la catégorie ‘amiante non friable’. Il s’agit de produits desquels peuvent se dégager de 
grandes quantités de fibres suite à des chocs, des vibrations ou des courants d’air. Cette catégo-
rie se compose essentiellement de flocons et de produits d’isolation à la chaleur qui sont appli-
qués en vrac mais également de certains panneaux peu liés pour des faux plafonds et tous les 
matériaux qui ont mal traversé les épreuves du temps. Ces produits contenant de l’amiante sont 
les plus dangereux car il peut y avoir un dégagement important de fibres d’amiante. 

3. Quelles sont les conséquences du travail avec de l’amiante?
Des fibres d’amiante qui pénètrent dans les poumons peuvent occasionner après une période - parfois 
jusqu’à 40 ans - des maladies mortelles telles que:

• Asbestose (comparable avec la silicose/la pneumoconiose) où la capacité pulmonaire         
 diminue et où une surcharge du cœur est possible.
• Mésothéliome, cancer de la plèvre et du péritoine.
• Cancer du poumon. La combinaison du tabac avec l’exposition à des fibres d’amiante   
   augmente considérablement le risque de cancer du poumon.

Vous trouverez dans le graphique ci-dessous les statistiques de Fedris qui tracent l’évolution du nombre 
de cas de mésothéliome en Belgique, Depuis la création du Fonds amiante, 2 098 victimes atteintes 
d’un mésothéliome ont été reconnues (entre le 1er avril 2007 et le 31 décembre 2017 – soit en 10 ans), 
soit en moyenne environ 200 cas par an.
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Le Registre du cancer enregistre un nombre plus élevé de cas de mésothéliome. La différence s’explique par le fait que 
tous les cas ne sont pas notifiés à Fedris. 

AFA: cas reconnus Registre des cancers: Mésothéliome en Belgique

Une comparaison des statuts des cas agréés par le Fonds amiante fournit les données suivantes: 

MÉSOTHÉLIOME

ASBESTOSE

** On entend dans cette catégorie les membres du personnel de Proximus, de la SNCB, des Communes et provinces,      
     de l’armée, de Bpost.

STATUT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Professionnels

Privé 129 30 32 30 24 11 14 7 5 7
Indépendant 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
Secteur public 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Secteur public** 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Total 135 30 33 30 25 15 16 8 6 7

STATUT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Professionnels

Privé 119 164 110 93 127 114 135 110 136 127
Indépendant 0 12 6 12 12 6 4 6 6 7
Secteur public 0 4 5 2 3 1 5 1 4 3
Secteur public** 0 9 12 5 5 7 13 9 9 9

Non-
professionnels

Cohabitant 10 5 1 4 3 3 3 3
Habitant dans les 
environs d’une 
fabrique

3 8 1 4 13 9 11 17 16

Hobby 6 8 7 6 13 8 8 10 8
Autres 3 47 21 14 23 34 35 33 23 37
Total 122 256 175 136 183 189 212 181 206 210


