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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs 
contre l’amiante
(2019/2182 (INL))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu les articles 152 et 154 du traité FUE concernant le rôle et la consultation des 
partenaires sociaux,

– vu les paragraphes 1 et 2 de l’article 153 du traité FUE, 

– vu les paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 192 du traité FUE,

– vu l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE,

– vu l’article 114, paragraphe 1, du traité FUE,

– vu l’article 169, paragraphe 3, du traité FUE,

– vu la directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à 
l’amiante pendant le travail 1,

– vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte) 2,

– vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs 
au travail 3,

– vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des 
agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de 
l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) 4,

– vu le socle européen des droits sociaux, proclamé le 17 novembre 2017 par le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission,

– vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le 
socle européen des droits sociaux» (COM(2021) 102),

1 JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.
2 JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
3 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
4 JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.



PE689.800v01-00 4/27 PR\1226855FR.docx

FR

– vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les risques liés à l’amiante pour la santé au travail 
et les perspectives d’élimination complète de l’amiante encore existant 5,

– vu le document intitulé «Practical guidelines for the information and training of 
workers involved with asbestos removal or maintenance work» (Orientations pratiques 
de la Commission pour l’information et la formation des travailleurs qui effectuent des 
travaux de retrait ou d’entretien d’amiante) (2012),

– vu la communication de la Commission du 6 juin 2014 relative à un cadre stratégique de 
l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020) 
(COM(2014) 332),

– vu le document intitulé «Evaluation of the Practical Implementation of the EU 
Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU Member States» (Évaluation 
de la mise en œuvre pratique des directives de l’Union européenne concernant la 
sécurité et la santé au travail dans les États membres de l’Union) (Cowi) publiée par la 
Commission,

– vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) du 15 mai 2019 intitulé 
«Travail avec l’amiante dans la rénovation énergétique»,

– vu l’avis du CESE du 18 février 2015 intitulé «Éradiquer l’amiante de l’UE»,

– vu sa résolution du 10 mars 2021 sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 305/2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction (Règlement sur les produits de construction) 6,

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la 
durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de 
substances chimiques» (COM(2020) 667),

– vu les conclusions du Conseil intitulées «Stratégie de l’Union pour la durabilité dans le 
domaine des produits chimiques: il est temps d’agir» du 12 mars 2021,

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de 
rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité 
de vie» (COM(2020) 662),

– vu la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour 
vaincre le cancer» (COM(2021) 44),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM(2020) 98),

– vu le rapport scientifique de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) pour 
l’évaluation des valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante 

5 JO C 36 du 29.1.2016, p. 102.
6 Textes adoptés de cette date, P9_TA-PROV(2021)0074.
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du 1er février 2021,

– vu l’article 47 et l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs,

– vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0000/2021),

A. considérant que l’amiante provoque entre 30 000 et 90 000 décès par an au sein de 
l’Union;

B. considérant que le cancer professionnel le plus courant est le cancer du poumon, qui 
représente entre 54 % et 75 % des cancers liés au travail, et que l’amiante est la 
principale cause du cancer du poumon (45 %); 

C. considérant que 80 % des cancers professionnels reconnus en Europe sont liés à 
l’amiante;

D. considérant que le cancer du sein figure parmi les principales causes de mortalité par 
cancer chez les femmes au sein de l’Union, avec le cancer du poumon, et que 
l’exposition professionnelle à l’amiante est rarement considérée comme une priorité 
dans la prévention du cancer du sein; 

E. considérant que les maladies liées à l’amiante peuvent mettre jusqu’à 40 ans pour se 
manifester, et que les cas au sein de l’Union devraient culminer avant 2025;

F. considérant qu’en dépit des réglementations existantes, les maladies liées à l’amiante ne 
sont généralement pas reconnues comme des maladies professionnelles et que les 
victimes ne sont donc pas admissibles à une indemnisation liée au travail;

G. considérant que la gestion de l’amiante dans les bâtiments et son retrait sécurisé requiert 
la pleine considération de l’aspect de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre du 
plan de l’Union pour améliorer l’isolation thermique de son environnement bâti à des 
fins d’économies d’énergie et en vue de devenir le premier continent climatiquement 
neutre d’ici à 2050; 

H. considérant que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) contraignante 
existante pour l’amiante est de 0,1 fibre/cm3 mesurée par rapport à une moyenne 
pondérée dans le temps sur huit heures (TWA) et que celle-ci devrait faire l’objet d’un 
réexamen afin de prendre en considération les dernières données scientifiques et 
techniques, et être révisée en conséquence;

I. considérant que les estimations suggèrent que le coût des cancers professionnels dans 
l’Union représente entre 270 et 610 milliards d’euros par an, soit entre 1,8 % et 4,1 % 
du PIB; que 98 % des coûts humains, comprenant les conséquences sur la qualité de vie 
des travailleurs et de leurs familles, sont supportés par les travailleurs; que les coûts 
directs et indirects représentent entre 4 et 10 milliards d’euros par an;
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J. considérant que la résolution du Parlement du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale 
forte pour des transitions justes 7 a demandé aux États membres de s’engager à éliminer 
les décès liés au travail et à réduire les maladies professionnelles d’ici 2030, et a 
demandé à la Commission de réviser la directive 2004/37/CE;

K. considérant que la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan 
européen pour vaincre le cancer» énonce que 52 % des décès annuels d’origine 
professionnelle dans l’UE peuvent être attribués à des cancers liés au travail, et que la 
Commission envisage de présenter une proposition législative en 2022 pour réduire 
l’exposition des travailleurs à l’amiante dans le cadre de son plan;

L. considérant que le socle européen des droits sociaux a été adopté en tant que réponse 
aux défis sociaux dans l’Union; que le socle européen des droits sociaux se compose de 
20 principes divisés en trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du 
travail, des conditions de travail équitables, ainsi que la protection et l’insertion 
sociales; que le principe 10 prévoit un niveau élevé de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs au travail, qui devrait inclure la protection des travailleurs contre 
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail;

Stratégie européenne pour l’élimination totale de l’amiante (SEETA)

1. souligne que le désamiantage en toute sécurité est directement lié aux initiatives 
stratégiques récentes et à venir suivantes de l’Union: le nouveau cadre de l’Union pour 
la santé et la sécurité, le pacte vert avec la vague de rénovations, Next Generation EU et 
le cadre financier pluriannuel, le plan européen pour vaincre le cancer, la stratégie de 
l’Union relative aux déchets et le paquet «économie circulaire»;

2. souligne que le désamiantage en toute sécurité est une tâche urgente et réitère sa 
demande d’approche globale et intégrée reliant plusieurs domaines d’action;

3. demande à la Commission de présenter une stratégie européenne pour l’élimination 
totale de l’amiante (SEETA), comprenant les éléments suivants: 

a) un cadre européen pour des stratégies nationales visant le désamiantage total et 
en toute sécurité dans les États membres, lequel devrait inclure une proposition 
législative pour introduire des normes minimales pour des registres d’amiante nationaux 
accessibles au public;

b) une proposition de mise à jour de la directive 2009/148/CE en vue de renforcer 
les mesures de l’Union pour la protection des travailleurs contre la menace de l’amiante 
et d'empêcher que l'amiante fasse à nouveau de nombreuses victimes au cours de la 
vague de rénovation des bâtiments de l’Union; 

c) une proposition législative pour:

i) la reconnaissance des maladies d’origine professionnelle, comprenant 
toutes les pathologies connues liées à l’amiante, avec des normes 
minimales pour les procédures de reconnaissance, et 

7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.
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ii) des normes minimales pour l’indemnisation des victimes de maladies 
d’origine professionnelle liées à l’amiante;

d) une proposition de mise à jour de la directive 2010/31/UE en vue d’introduire 
une exigence pour l’inspection obligatoire et le retrait ultérieur de l’amiante et autres 
substances dangereuses avant le début des travaux de rénovation, afin de protéger la 
santé des travailleurs du bâtiment;

e) une proposition législative pour l’inspection obligatoire des bâtiments avant la 
vente ou la location et pour l’établissement d’états d’amiante pour les bâtiments 
construits avant 2005;

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage nationales

4. salue la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Une vague de 
rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité 
de vie», qui vise à rénover 35 millions de bâtiments d’ici à 2030; partage le point de vue 
exprimé dans la communication, selon lequel il convient de prêter une attention 
particulière à la protection de ceux qui travaillent à la rénovation de bâtiments anciens 
contre l’exposition à l’amiante;

5. insiste sur le fait que toute initiative de l’Union en faveur de la rénovation énergétique 
devrait inclure des mesures contraignantes pour le retrait en toute sécurité de l’amiante 
et autres substances dangereuses;

6. réitère sa demande à la Commission d’établir un cadre juridique pour une évaluation, en 
consultation avec les parties concernées, y compris les partenaires sociaux, de tout 
l’amiante présent dans les infrastructures et bâtiments existants dans les États membres, 
et d’estimer les coûts de son retrait en toute sécurité dans chaque État membre; 

7. demande à la Commission de présenter une proposition de directive-cadre pour que les 
États membres établissent des plans nationaux de désamiantage qui incluent des délais 
et des objectifs intermédiaires clairs et réalistes, la détection et l'enregistrement de 
l’amiante, un financement et un soutien aux propriétaires, des mesures de protection 
pour les travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante conformément à la 
directive 2009/148/CE, ainsi que l’élimination en toute sécurité de l’amiante afin 
d’empêcher l’entrée de l’amiante dans les processus de recyclage;

8. réitère sa demande de registres d’amiante publics nationaux; demande à la Commission 
d’introduire, dans le contexte d’une proposition de directive-cadre, des normes 
minimales pour des registres numériques nationaux, accessibles au public, concernant 
l’amiante et autres substances dangereuses dans les bâtiments publics et privés;

Mise à jour de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre 
les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

9. demande à la Commission de mettre à jour la directive 2009/148/CE afin de préciser 
que tous les types d’amiante sont cancérigènes et de lancer le processus de mise à jour 
de la liste des silicates fibreux dans le cadre de la directive en vérifiant l’ajout de 
l’actinolite, de l’anthophyllite, de la trémolite, de la grunérite et de la riébeckite ainsi 
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que de la winchite, de la richtérite, de la fluoro-édénite et de l’érionite; 

10. note avec préoccupation que, selon les dernières études et recommandations 
scientifiques et médicales, il n’existe pas de seuil en deçà duquel la concentration de 
fibres d’amiante dans l’air est inoffensive 8; croit à cet égard qu’aucune dérogation aux 
mesures de protection de la directive 2009/148/CE ne peut être justifiée en ce qui 
concerne la VLEP;

11. insiste sur le fait que les éléments et matériaux contenant de l’amiante déjà en usage 
devraient être retirés et éliminés en toute sécurité et ne devraient pas être réparés, 
entretenus, gainés, encapsulés ou recouverts, car de telles pratiques mènent à un 
problème d’amiante dissimulé, entraînant des risques pour les habitants et les 
travailleurs des années plus tard; demande l’interdiction de l’encapsulation et du 
gainage de l’amiante ainsi que le recensement et l'enregistrement d’éléments contenant 
de l’amiante qui ne peuvent être retirés à court terme (telles que des murs en béton dans 
les bâtiments); 

12. rappelle le principe juridique fondamental de la santé et de la sécurité au travail, selon 
lequel la technologie de pointe doit toujours être appliquée afin d’obtenir le niveau de 
protection le plus élevé possible; demande le renforcement des exigences techniques 
minimales afin de réduire la concentration de fibres d’amiante dans l’air au niveau le 
plus faible techniquement possible, y compris par l’élimination des poussières et 
l’aspiration des poussières à la source, la sédimentation continue et des moyens de 
décontamination; demande des exigences minimales pour la différence de pression entre 
les enceintes en amiante et les environs, l’apport d’air frais et les filtres HEPA;

13. constate que la norme minimale actuelle de l’Union pour la VLEP de l’amiante est de 
100 000 fibres par m3 (0,1 fibre/cm3); souligne que certains États membres appliquent 
des VLEP bien inférieures afin de protéger la santé des travailleurs, par exemple une 
VLEP de 2 000 fibres/m3 (0,002) aux Pays-Bas; 

14. souligne que d’éminents chercheurs médicaux de la Commission internationale de la 
santé au travail (CIST) concluent que les limites d’exposition ne protègent pas de 
manière appropriée contre le cancer et proposent une valeur limite d’exposition 
professionnelle de 1 000 fibres/m3 (0,001 fibre/cm3); demande de fixer une limite 
d’exposition mise à jour de 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibres/m3); 

15. met l’accent sur le fait que les employeurs, mais aussi les entreprises générales, les 
pouvoirs adjudicateurs et les propriétaires qui font réaliser des travaux devraient être 
soumis à une obligation de diagnostic de l’amiante avant le début des travaux dans les 
bâtiments, navires, avions, sur les équipements ou les produits; 

16. est préoccupé de constater que les exigences de formation et la certification de 
formation réalisée varient toujours grandement entre les États membres, ce qui constitue 
un grave danger pour la santé et la sécurité dans le cadre de la mobilité transfrontière 
des travailleurs; demande une nouvelle annexe à la directive 2009/148/CE avec des 
exigences minimales obligatoires pour la formation sur les tâches liées à l’amiante, 

8 Rapport scientifique de l’ECHA pour l’évaluation des valeurs limites d’exposition des travailleurs à 
l’amiante du 1er février 2021.
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comprenant des exigences spécifiques pour les travailleurs au sein d’entreprises 
spécialisées dans le désamiantage, ainsi que les travailleurs qui pourraient entrer en 
contact avec des matériaux contenant de l’amiante dans le cadre de leur travail; 

Reconnaissance des maladies liées à l’amiante et indemnisation

17. demande à la Commission de mettre à jour sa recommandation du 19 septembre 2003 
concernant la liste européenne des maladies professionnelles 9 afin d’inclure les 
dernières connaissances scientifiques et médicales disponibles en ce qui concerne les 
maladies professionnelles, et notamment les maladies liées à l’amiante; 

18. demande aux États membres de faciliter les procédures de reconnaissance en renversant 
la charge de la preuve, en particulier si les registres nationaux pour les travailleurs 
exposés à l’amiante ont seulement été créés récemment, et de mettre en place une 
indemnisation adéquate pour les travailleurs atteints de maladies liées à l’amiante;

19. souligne que les maladies liées à l’amiante constituent un défi transfrontalier en raison 
de la libre circulation; rappelle que les maladies professionnelles et les risques pour la 
santé liés au travail sont toujours associés à une profession, une activité professionnelle, 
un lieu et des horaires de travail spécifiques; demande à la Commission de présenter, 
après avoir consulté les partenaires sociaux, une proposition de directive sur la base de 
l’article 153, paragraphe 1, points a) et b), du traité FUE établissant des normes 
minimales à l’échelle de l’Union pour la reconnaissance des maladies professionnelles 
et leur indemnisation, y compris les maladies liées à l’amiante;   

Inspection de l’amiante avant les travaux de rénovation énergétique et la vente ou la 
location d’un bâtiment

20. rappelle que le considérant 14 de la directive (UE) 2018/844 modifiant la 
directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments demande aux États 
membres de soutenir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 
existants, notamment par le retrait de l’amiante et autres substances dangereuses, en 
empêchant le retrait illégal de substances dangereuses et en facilitant la conformité au 
regard des actes législatifs existants;

21. demande à la Commission de présenter une proposition de modification de l’article 7 de 
la directive 2010/31/UE dans le contexte d’une «vague de rénovations pour l’Europe» 
introduisant une exigence pour l’inspection, l'enregistrement et le retrait obligatoires de 
l’amiante et autres substances dangereuses avant le début des travaux de rénovation; 

22. demande à la Commission de présenter une proposition législative pour l’inspection 
obligatoire des bâtiments avant la vente ou la location et pour l’établissement d’états 
d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005;

23. demande à la Commission d’évaluer les incidences financières des demandes du 
Parlement conformément aux paragraphes 6 et 7, ainsi qu’au point 3 de l’annexe I;

9 Recommandation de la Commission C(2003) 3297du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne 
des maladies professionnelles (JO L 238 du 25.9.2003, p. 28).
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24. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.
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ANNEXE I À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage 
nationales

Le Parlement européen demande que la Commission présente, après avoir consulté les 
partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 152, paragraphe 2, 
et de l’article 192, paragraphes 1 à 5, du traité FUE, une directive-cadre établissant des 
exigences minimales pour les stratégies de désamiantage nationales, en prenant en 
considération à tout le moins les éléments suivants:

1. une évaluation estimant les quantités et les principaux types de matériaux contenant de 
l’amiante nécessitant un retrait des bâtiments et infrastructures d’un État membre ou 
d’une région;  

2. un calendrier pour le désamiantage, comprenant les priorités éventuelles (telles que les 
écoles, salles de sport ou logements sociaux), les étapes clés, ainsi que des évaluations 
régulières des progrès réalisés au moins tous les cinq ans;

3. un cadre financier, comprenant l’utilisation éventuelle de fonds de l’Union, en faveur 
des propriétaires de bâtiments et associant le désamiantage à d’autres politiques et 
programmes publics (tels que le rendement énergétique, les améliorations du cadre de 
vie, le logement social) pour des motifs d’efficacité et l’utilisation de synergies; 

4. des critères minimaux pour les registres numériques nationaux d’amiante, qui devraient 
recenser tout l’amiante existant dans un État membre ou une région, comprenant à tout 
le moins les exigences suivantes:  

a) l’accessibilité pour les travailleurs et les entreprises intervenant au sein d’un 
bâtiment ou d’une infrastructure, les propriétaires, les habitants et les usagers;

b) l’année de construction du bâtiment ou de l’infrastructure en question (avant 
ou après l’interdiction nationale de l’amiante);

c) des informations sur le type de bâtiment ou d’infrastructure où se trouve 
l’amiante (locaux privés, publics ou commerciaux);

d) l’emplacement spécifique des substances dangereuses et l’indication de 
l’endroit où seront réalisés les travaux (à l’intérieur/à l’extérieur) ainsi que la 
partie du bâtiment (planchers, murs, plafonds, toits) ou de l’infrastructure;

e) le type de matériau (amiante-ciment, isolation, mastic, etc.) et une proportion 
estimée de ces types de matériau;

f) le type de travaux qui doivent être réalisés et une indication des méthodes de 
travail susceptibles de toucher les matériaux contenant de l’amiante (perçage, 
découpage, etc.) ainsi que la durée prévue des travaux;

g) un calendrier pour le désamiantage et un plan de gestion;

5. un lien vers toutes les réglementations nationales pertinentes applicables en matière de 
santé et de sécurité au travail, conformément à la directive 2009/148/CE; 
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6. un plan pour l’élimination sûre, contrôlée et documentée des déchets contenant de 
l’amiante; 

7. une stratégie pour le contrôle et l’application des mesures prévues, comprenant des 
inspections et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-
conformité; 

8. l’étroite participation des partenaires sociaux et autres parties concernées, telles que les 
institutions nationales de prévention pour la santé et la sécurité au travail, dans la 
transposition, la mise en œuvre et le contrôle de la directive 2009/148/CE. 
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ANNEXE II À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Mise à jour de la directive 2009/148/CE

Le Parlement européen demande que la Commission présente, après avoir consulté les 
partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 153, paragraphe 2, 
point b), du traité FUE, une proposition de modification de la directive 2009/148/CE 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante 
pendant le travail, reposant sur les recommandations suivantes:

1. À l’article 3, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés 1;
2. L’article 4 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 
sont prises.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à 
l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, 
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte: 

a) du lieu du chantier et des zones spécifiques où les travaux seront 
réalisés; 

b) du type et des quantités d’amiante utilisés ou manipulés; 

c) des activités et procédés mis en œuvre; 

d) du nombre des travailleurs impliqués, de la liste des travailleurs 
susceptibles d’être affectés au chantier, les certificats individuels 

1 Le texte actuel des paragraphes 3 et 4 est libellé comme suit:
«3. Pour autant qu’il s’agisse d’expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit 

faible et lorsqu’il ressort clairement des résultats de l’évaluation des risques visée au 
paragraphe 2 que la valeur limite d’exposition pour l’amiante ne sera pas dépassée dans l’air 
de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait 
intervenir:
a) de courtes activités non continues d’entretien durant lesquelles le travail ne porte que 

sur des matériaux non friables;
b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres 

d’amiante sont fermement liées dans une matrice;
c) l’encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l’amiante qui sont en bon 

état;
d) la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons destiné à déceler 

la présence d’amiante dans un matériau donné.
4. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et 

pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des 
expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.»
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attestant leurs compétences et la formation reçue, et les dates des 
visites médicales obligatoires; 

e) de la date de commencement des travaux et de leur durée; 

f) des mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à 
l’amiante; 

g) les caractéristiques de l’équipement utilisé pour la protection et la 
décontamination des travailleurs; 

h) les caractéristiques de l’équipement utilisé pour l’élimination des 
déchets; 

i) la procédure de décontamination des travailleurs, ainsi que 
l’équipement, la durée et les horaires de travail; 

j) un équilibre aéraulique provisoire pour les travaux réalisés en milieu 
confiné.»

3. L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5

[...] 2

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la 
commercialisation et à l’utilisation de l’amiante, les activités qui exposent les 
travailleurs aux fibres d’amiante lors de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et 
de la transformation de produits d’amiante, ou de la fabrication et de la transformation 
de produits qui contiennent de l’amiante délibérément ajouté, sont interdites, à 
l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la 
démolition et du désamiantage.

Les éléments et matériaux contenant de l’amiante déjà en usage sont retirés et 
éliminés en toute sécurité et ne sont pas réparés, entretenus, gainés ou recouverts.»

4. À l’article 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne produisent 

pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de 
dégagement de poussière d’amiante dans l’air, par la mise en œuvre d’au 
moins l’une des mesures suivantes:
i) suppression des poussières;
ii) aspiration des poussières à la source;
iii) sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air;
iv) décontamination appropriée;
v) fixation d’une différence de pression minimale de - 10; 
vi) approvisionnement en air de remplacement propre depuis un point 

éloigné; 

2 Le premier paragraphe supprimé de l’article 5 est libellé comme suit:
«La projection d’amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux 
isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante, sont interdites.»
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vii) vérification de la performance des unités de pression négative et des 
aspirateurs portables des systèmes locaux de ventilation par 
aspiration après le remplacement d’un filtre HEPA et avant le début 
du désamiantage ou au moins une fois par an, en mesurant 
l’efficacité du retrait des filtres à l’aide d’un compteur de particules à 
lecture directe.»

5. L’article 7 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant 3:

«1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de 
garantir le respect de la valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la 
concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de travail est 
effectuée au cours des phases opérationnelles spécifiques et à des 
intervalles réguliers durant le processus de travail.»

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle du 

travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux 
contenant de l’amiante.»

c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant 4:
«5. La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition 

représentative peut être établie pour toutes les opérations dans toutes 
leurs différentes phases réalisées durant le processus de travail.»

d) Au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant 5:
«6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscopie 

électronique à transmission analytique ou toute autre méthode qui 
donne des résultats équivalents.»

6. L’article 8 est remplacé par le texte suivant 6:
«Article 8

Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à une concentration 
d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,001 fibre par cm3 (1 000 fibres par 
m3) à tout moment au cours du processus de travail.»

7. À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant 7:

3 Le texte actuel est libellé comme suit:
«1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la 
valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de 
travail est effectuée régulièrement.»

4 Le texte actuel est libellé comme suit: «5. La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition 
représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de 
mesures ou de calculs pondérés dans le temps.»

5 Le texte actuel est libellé comme suit: «6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par 
microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en 1997 (7) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.»

6 Le texte actuel est libellé comme suit: «Les employeurs veillent à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé 
à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par 
rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).»

7 Le texte actuel est libellé comme suit:
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«1. Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée, les travaux doivent 
cesser immédiatement. Les causes de ce dépassement doivent être déterminées 
et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que 
possible.

Le travail n’est poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates 
sont prises pour la protection des travailleurs concernés.»

8. L’article 11 est remplacé par le texte suivant 8:
«Article 11

Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, ou des travaux de 
rénovation dans des locaux construits avant 2005, ces locaux doivent faire l’objet 
d’une inspection afin de recenser tous les matériaux contenant de l’amiante, 
conformément aux exigences de la section 6 de l’annexe XVII du 
règlement (CE) nº 1907/2006 et de l’annexe I du règlement (UE) nº 305/2011. 
L’inspection doit être effectuée par un opérateur qualifié et certifié, en prenant en 
considération les articles 14 et 15 de la présente directive, ainsi que les dispositions 
législatives nationales en matière de construction. 
Les États membres régissent les détails des explorations et investigations pour la 
détection des matériaux contenant de l’amiante, conformément à leurs 
réglementations nationales en matière de construction.»

9. À l’article 12, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte 
suivant 9:
«Pour certaines activités telles que les travaux de démolition ou de désamiantage, pour 
lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible malgré le 
recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l’air en 
amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des 
travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:»

10. À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant 10:
«1. Avant le début de tous travaux liés à l’amiante, un plan de travail est établi.»

«1. Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être 
déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. 
Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la 
protection des travailleurs concernés.»

8 Le texte actuel est libellé comme suit: 
«Avant d’entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au 
besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour 
identifier les matériaux présumés contenir de l’amiante. 
S’il existe le moindre doute concernant la présence d’amiante dans un matériau ou une construction, les 
dispositions applicables de la présente directive sont observées.»

9 Le texte actuel est libellé comme suit: «Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de 
désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée 
à l’article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la 
teneur de l’air en amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des 
travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:»

10 Le texte actuel est libellé comme suit: «1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de 
l’amiante et/ou des matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations 
ainsi que des navires, un plan de travail est établi.



PR\1226855FR.docx 17/27 PE689.800v01-00

FR

11. À l’article 14, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant 11:
«2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les 

travailleurs. Il doit leur permettre d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, en accord 
avec les lois et réglementations applicables dans l’État membre où les 
travaux ont lieu.

3. Les exigences minimales obligatoires relatives au contenu, à la durée, aux 
intervalles et à la documentation de la formation figurent à l’annexe 1a.» 

12. L’article 15 est remplacé par le texte suivant 12:
«Article 15
1. Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou 

de désamiantage sont tenues d’obtenir un permis renouvelable de la part de 
l’autorité compétente. Les autorités compétentes peuvent octroyer de tels 
permis si l’entreprise requérante fournit la preuve d’un équipement 
technique de pointe adéquat pour des procédures de travail sans émissions 
ou, si cela n’est pas encore techniquement réalisable, à faibles émissions, en 
accord avec les exigences de l’article 6, ainsi que des certificats de formation 
pour leurs travailleurs conformément à l’article 14 et à l’annexe 1a. 

2. Les autorités compétentes n’octroient des permis aux entreprises qu’en 
l’absence de doute quant à la fiabilité de ces entreprises et à leur gestion. Les 
permis sont renouvelables tous les cinq ans, conformément aux lois et aux 
pratiques nationales. 

3. Les États membres créent des registres publics des entreprises autorisées à 
procéder au désamiantage en vertu du paragraphe 1.»

13. À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant 13:

11 Le texte actuel est libellé comme suit:
«2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur 

permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention 
et de sécurité, notamment en ce qui concerne: 
a) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet synergique du 

tabagisme; 
b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l’amiante; 
c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et l’importance des 

contrôles préventifs pour minimiser l’exposition; 
d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection; 
e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de 

l’équipement respiratoire; 
f) les procédures d’urgence; 
g) les procédures de décontamination;
h) l’élimination des déchets; 
i) les exigences en matière de surveillance médicale. 

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l’élimination de 
l’amiante sont mises au point au niveau communautaire.»

12 Le texte actuel est libellé comme suit: «Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, 
les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies 
en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.»  

13 Le texte actuel est libellé comme suit:
«1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, 

les mesures appropriées sont prises pour que:
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«1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de 
l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les lieux où se déroulent ces activités: 

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux; 

ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux 
qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y 
pénétrer; 

iii) fassent l’objet d’une interdiction de fumer; 

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de 
boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la 
disposition des travailleurs; le matériel de protection, et notamment 
l’équipement respiratoire, doit être soumis à un contrôle d’ajustement 
individuel obligatoire; tous ces vêtements de travail ou de protection 
ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les 
blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors 
de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans 
ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients 
fermés; 

c bis) des pauses obligatoires régulières, d’une durée suffisante à des fins 
de récupération, doivent être prévues pour les travailleurs portant un 
équipement respiratoire pénible; 

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une 
part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré; 

e) les travailleurs sont soumis à une procédure de décontamination 
obligatoire;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; 
qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les 

a)  les lieux où se déroulent ces activités:
i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;
ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur 

travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;
iii) fassent l’objet d’une interdiction de fumer;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de 
contamination par la poussière d’amiante;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; 
ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être 
lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de 
l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des 
vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de 
ville, d’autre part, soit assuré;

e) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas 
d’opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et 
nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou 
remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.»
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mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les 
équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.»

14. À l’article 17, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte 
suivant 14:
«2. Outre les mesures visées au paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises 

pour que:»

15. À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont 

prises.»

16. À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sous réserve de l’article 3[...], les mesures visées aux paragraphes 2, 3 

et 4 sont prises.»

17. L’article 21 est remplacé par le texte suivant 15:
«Article 21

1. Les États membres tiennent un registre de tous les cas reconnus de maladies 
liées à l’amiante.

2. La mention de “cas reconnus” visée au paragraphe 1 ne se limite pas aux 
cas pour lesquels une indemnisation est octroyée, mais concerne tous les cas 
de maladies liées à l’amiante diagnostiquées médicalement.

3. Les maladies liées à l’amiante reconnues dans les États membres 
comprennent au minimum celles énumérées à l’annexe 1b.»

18. Les annexes suivantes sont insérées:
«Annexe 1a
EXIGENCES MINIMALES OBLIGATOIRES POUR LA FORMATION
Tous les travailleurs qui sont exposés, ou qui sont susceptibles de l’être, à la poussière 
d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante, reçoivent une formation 
obligatoire, comprenant les exigences minimales suivantes: 
1. la formation est prévue au début d’une relation de travail et à des intervalles 

ne dépassant pas quatre ans; 
2. chaque session de formation a une durée minimale de trois jours ouvrables;  
3. la formation est assurée par un organisme et un formateur qualifiés, 

conformément à la législation nationale;
4. chaque travailleur ayant participé à la formation de manière satisfaisante 

reçoit un certificat de formation indiquant:
a) les dates de la formation, 

14 Le texte actuel est libellé comme suit: «Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de 
l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:».

15 Le texte actuel est libellé comme suit: «Les États membres tiennent un registre des cas reconnus 
d’asbestose et de mésothéliome.»
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b) la durée de la formation, 
c) le contenu de la formation, 
d) ainsi que le nom, la qualification et les coordonnées du formateur et 

de l’organisme assurant la formation; 
5. tous les travailleurs qui encourent ou qui sont susceptibles d’encourir un 

risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant 
de l’amiante reçoivent au minimum la formation suivante, avec une partie 
théorique et une partie pratique, concernant: 
a) la législation applicable de l’État membre dans lequel les travaux sont 

réalisés; 
b) les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, y compris l’effet 

synergique du tabagisme;
c) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante;
d) les opérations pouvant entraîner une exposition à l’amiante et 

l’importance des contrôles préventifs pour minimiser l’exposition;
e) les pratiques de travail sûres, y compris la préparation du lieu de 

travail, le choix des méthodes de travail et la planification de 
l’exécution des travaux, la ventilation, l’extraction de point, les 
mesures et les contrôles, ainsi que les pauses régulières;

f) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation 
de l’équipement de protection, en particulier l’équipement 
respiratoire;

g) les procédures d’urgence;
h) les procédures de décontamination;
i) l’élimination des déchets;
j) les exigences en matière de surveillance médicale.
La formation est la mieux adaptée possible aux caractéristiques de la 
profession ainsi qu’aux tâches et méthodes de travail spécifiques qu’elle 
nécessite;

6. les travailleurs qui participent à des travaux de démolition ou de désamiantage 
reçoivent une formation, en plus des éléments visés au paragraphe 4, 
concernant: 
a) l’utilisation de l’équipement technologique et des machines visant à 

limiter la libération et la diffusion de fibres d’amiante lors des 
processus de travail, conformément à la directive 2009/104/CE; 

b) les toutes dernières technologies et machines disponibles pour des 
procédures de travail sans émissions ou, dans le cas où cela ne serait 
pas encore techniquement possible, à faibles émissions, destinées à 
limiter la libération et la diffusion de fibres d’amiante. 
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Annexe 1b
LISTE DES MALADIES LIÉES À L’AMIANTE
Les États membres introduisent dans leur législation nationale des dispositions 
concernant les maladies professionnelles liées à l’amiante reconnues 
scientifiquement. Ces maladies comprennent au moins les suivantes: 

 asbestose;
 mésothéliome consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante;
 pathologies pleurales bénignes, notamment des lésions fibreuses, une 

atélectasie arrondie et un épanchement pleural bénin provoqués par 
l’amiante;

 cancer du poumon, notamment un cancer des bronches consécutif à 
l’inhalation des poussières d’amiante;

 cancer du larynx consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante;
 cancer de l’ovaire provoqué par l’amiante;
 cancer colorectal provoqué par l’amiante;
 cancer de l’estomac provoqué par l’amiante.»



PE689.800v01-00 22/27 PR\1226855FR.docx

FR

ANNEXE III À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Reconnaissance des maladies liées à l’amiante et indemnisation

Le Parlement européen demande que la Commission présente, après avoir consulté les 
partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 154, sur la base de l’article 153, paragraphe 2, 
point b), du traité FUE, une proposition de directive établissant des exigences minimales pour 
la reconnaissance des maladies professionnelles, incluant toutes les maladies liées à l’amiante, 
et une indemnisation adéquate pour les personnes concernées. La proposition de la 
Commission devrait prendre en considération au moins les éléments suivants:  

1. une liste des maladies professionnelles admissibles à une indemnisation et soumises à 
des mesures préventives qui doivent être reconnues par les États membres et sans 
préjudice d’une législation nationale plus favorable, qui s’appuie sur la 
recommandation de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste 
européenne des maladies professionnelles, et mise à jour conformément aux dernières 
connaissances scientifiques disponibles; 

2. l’établissement de guichets uniques en tant que points de contact pour les personnes 
concernées qui traitent de tous les sujets concernant les maladies professionnelles; 

3. l’établissement de médiateurs ou de services de conseils indépendants nationaux, pour 
assister les victimes de maladies professionnelles dans les procédures de 
reconnaissance;

4. une révision de la charge de la preuve pour la reconnaissance des maladies 
professionnelles ou, à tout le moins, sa simplification efficace;

5. des dispositions pour une indemnisation adéquate des maladies professionnelles 
reconnues. 
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ANNEXE IV À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Mise à jour de la directive 2010/31/UE – Inspection de l’amiante avant les 
travaux de rénovation énergétique

Le Parlement européen demande que la Commission présente, sur la base de l’article 194, 
paragraphe 2, du traité FUE, une proposition de modification de la directive 2010/31/UE sur 
la performance énergétique des bâtiments, fondée sur la recommandation suivante:

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7

Bâtiments existants

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments 
font l’objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou 
de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4 dans la mesure où 
cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.

Ces exigences sont appliquées à l’ensemble du bâtiment rénové ou de l’unité de bâtiment 
rénovée. À titre complémentaire ou alternatif, des exigences peuvent être appliquées aux 
éléments de bâtiment rénovés.

Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu’un 
élément de bâtiment qui fait partie de l’enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur 
la performance énergétique de cette enveloppe est rénové ou remplacé, la performance 
énergétique de l’élément de bâtiment satisfasse aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisable.

Les États membres établissent ces exigences minimales de performance énergétique 
conformément à l’article 4.

Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation 
importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est 
techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les 
questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une 
activité sismique intense.

Les États membres rendent obligatoire l’inspection des bâtiments en ce qui concerne 
l’amiante et autres matériaux dangereux et, d’une manière ordonnée et sécuritaire, le 
retrait et l’élimination de ces matériaux avant le début des travaux de rénovation, 
conformément à la directive 2009/148/CE, au règlement (UE) nº 305/2011 et autres actes 
législatifs pertinents.»
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ANNEXE V À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Inspection de l’amiante présent dans les bâtiments en vue de leur vente ou 
location

Le Parlement européen demande que la Commission présente, sur la base de l’article 169, 
paragraphe 3, et de l’article 114, paragraphe 1, du traité FUE, une directive établissant des 
exigences minimales pour les états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005 ou 
l’année d’interdiction nationale de l’amiante et qui sont vendus ou loués. La proposition 
devrait prendre en considération au minimum les éléments suivants:

1. une obligation pour les propriétaires de bâtiments (publics et privés) de faire réaliser 
une inspection du bâtiment afin de localiser et de déterminer tous les matériaux 
contenant de l’amiante avant que le bâtiment (ou une partie de celui-ci) soit vendu ou 
loué;

2. les inspections sont réalisées uniquement par des opérateurs qualifiés et certifiés, 
conformément à la directive 2009/148/CE, à la législation et aux pratiques nationales, 
et sous la supervision d’un organisme national compétent;

3. le résultat de l’inspection devrait être communiqué à un organisme national compétent 
(un guichet unique), qui devrait délivrer un état d’amiante, tenir un registre national 
des états d’amiante ainsi que conseiller les propriétaires au sujet des lois et 
réglementations applicables, le retrait approprié et en toute sécurité de l’amiante 
détecté et les aides financières disponibles; 

4. les états d’amiante contiennent le résultat de l’inspection, comprenant une liste des 
types de matériaux contenant de l’amiante découverts, leur emplacement exact, et des 
indications pour un désamiantage en toute sécurité; 

5. les états d’amiante devraient être intégrés dans les registres d’amiante existants et mis 
à la disposition des entreprises et des travailleurs réalisant des travaux dans le 
bâtiment; 

6. des amendes efficaces, proportionnées et dissuasives sont établies pour les vendeurs et 
loueurs de bâtiments qui ne font pas réaliser l’inspection exigée et ne communiquent 
pas les résultats à l’organisme compétent avant de vendre ou de louer leur propriété;

7. les vendeurs ou loueurs de la propriété sont tenus pour responsables s’ils ne font pas 
réaliser l’inspection obligatoire et s’ils ne communiquent pas les résultats à 
l’organisme national compétent, avec une durée de responsabilité de 30 ans. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Selon les dernières données scientifiques disponibles (The Lancet, octobre 2020), le 
nombre de décès annuels liés à l’amiante dans l’EU-28 s’est élevé à 90 730 en 2019. L’amiante 
a été et demeure l’un des principaux agents cancérigènes professionnels. On estime que plus de 
300 000 citoyens décéderont d’un mésothéliome d’ici à 2030 dans l’Union européenne, dont la 
grande majorité des cas résulte d’une exposition professionnelle à l’amiante. L’amiante reste 
largement présent dans les bâtiments et infrastructures construits avant 2005, date à laquelle 
l’Union a enfin interdit l’amiante. La main-d’œuvre de l’Union, et en particulier – mais pas 
seulement – dans le secteur de la construction, est toujours soumise à une exposition à 
l’amiante. 

Le pacte vert, avec la nouvelle vague de rénovations, donnera lieu à la rénovation énergétique 
de millions de bâtiments dans l’Union européenne. Des murs en béton, planchers, plafonds, 
toits, canalisations, isolation et bien d’autres matériaux fabriqués avant l’interdiction de 
l’amiante peuvent contenir des fibres d’amiante extrêmement dangereuses. Avec le plan 
européen pour vaincre le cancer, l’Union européenne et les États membres ont la possibilité de 
prendre en considération la nature transversale de la menace pour la santé que représente 
l’amiante et de veiller à ce que le désamiantage soit réalisé de la manière la plus efficace, en 
matière de santé et de sécurité humaines, ainsi que du point de vue de l’organisation et des 
finances. 

Le rapport propose de concevoir une stratégie européenne globale pour l’élimination totale de 
l’amiante (SEETA) dans l’Union, en utilisant les synergies de plusieurs domaines d’action afin 
de retirer l’amiante en toute sécurité de l’environnement bâti, une bonne fois pour toutes, et 
ainsi de protéger les travailleurs et les citoyens, aujourd’hui et demain. Ces domaines d’action 
englobent le pacte vert avec la vague de rénovation des bâtiments, la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux, le plan européen pour vaincre le cancer, le cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l’Union et le plan de relance pour l’Europe, le nouveau cadre stratégique 
de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail et la révision de la 
directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l’amiante pendant le travail, ainsi que le Plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire, en ce qui concerne la construction et les bâtiments.   

Le rapport vise à fournir des recommandations pour plusieurs éléments essentiels qui devraient 
être inclus dans une SEETA.

Une directive-cadre européenne pour les stratégies de désamiantage nationales, comprenant 
l’évaluation de l’amiante présent dans l’environnement bâti, des délais clairs et des étapes clés 
pour un désamiantage en toute sécurité, des exigences minimales pour des registres numériques 
publics qui recensent tout l’amiante au sein d’un pays ou d’une région, dans campagnes 
d’information publiques et un cadre financier pour soutenir les propriétaires des bâtiments, 
l’élimination sûre et documentée des déchets d’amiante, ainsi que des contrôles et des mesures 
d’exécution appropriés, notamment des inspections du travail renforcées, devrait fixer le cadre 
d’une SEETA. Les registres d’amiante devraient être accessibles aux travailleurs et aux 
entreprises, propriétaires, habitants et usagers des bâtiments, et être régulièrement mis à jour. 
L'enregistrement de l’amiante présent dans l’environnement bâti est un élément important 
également pour l’économie circulaire et la stratégie relative aux déchets, pour lesquelles le 
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recensement, l'enregistrement et l’élimination documentée de matériaux dangereux sont 
essentiels. 

Les risques pour la santé que présente l’amiante inquiètent les travailleurs, mais aussi les 
habitants, usagers et citoyens qui vivent dans les environs de bâtiments ou infrastructures 
contaminés. La directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les 
risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail a fixé les exigences minimales 
européennes afin de prendre des mesures destinées à assurer la protection des travailleurs 
lorsqu’ils participent à certaines activités, telles que la démolition, le désamiantage, la 
réparation et l’entretien. Par ailleurs, 12 ans après sa dernière révision, certains aspects de la 
directive sont obsolètes et ne reflètent plus les dernières connaissances scientifiques ni l’état de 
la technique. La directive devrait être mise à jour en ce qui concerne certaines exigences 
procédurales et techniques, établir des conditions de concurrence plus équitables à l’échelon 
européen pour la formation des travailleurs et la compétence des entreprises, et baisser la limite 
d’exposition professionnelle, en accord avec les dernières connaissances disponibles issues de 
la recherche scientifique et médicale.  

Les victimes de maladies professionnelles liées à l’amiante doivent être reconnues de manière 
rapide et sans bureaucratie, et se voir accorder une indemnisation adéquate. Les maladies 
professionnelles sont toujours directement associées à un lieu de travail et à une activité 
spécifiques, et le droit à la reconnaissance et à l’indemnisation devrait dès lors faire partie 
intégrante des conditions de travail et de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
au travail. En outre, compte tenu du niveau élevé et en augmentation de la mobilité 
professionnelle, ainsi que des longs temps de latence des maladies liées à l’amiante, il s’agit 
d’un problème observé à l’échelle européenne. La nouvelle législation, comprenant des 
exigences minimales européennes pour la reconnaissance et l’indemnisation adéquate des 
maladies professionnelles, notamment toutes les pathologies reconnues liées à l’amiante, 
devrait aider les travailleurs malades. Le rapport propose de mettre à jour la recommandation 
du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles et de 
l’utiliser en tant que base matérielle pour une nouvelle directive, qui devrait, entre autres, 
inclure des éléments tels qu’une révision de la charge de la preuve dans les procédures de 
reconnaissance, l’établissement de guichets uniques nationaux pour toutes les questions 
concernant les maladies professionnelles, ainsi que des médiateurs pour aider les travailleurs 
concernés dans les procédures de reconnaissance. 

La directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments fixe le cadre pour les 
rénovations énergétiques et devrait également faire respecter l’exigence de l’inspection 
obligatoire ainsi que le retrait ultérieur de l’amiante et autres substances dangereuses avant le 
début des travaux de rénovation. Le rapport formule une proposition de modification ciblée à 
cet égard. 

Une obligation, pour les propriétaires de bâtiments, de faire réaliser une inspection du bâtiment 
afin de localiser et de déterminer les matériaux contenant de l’amiante avant la vente ou la 
location du bâtiment est un point important pour établir des états d’amiante qui devraient 
alimenter des registres d’amiante publics, mis à la disposition des travailleurs participant à des 
travaux de rénovation ou de démolition, ainsi que pour protéger les acheteurs et locataires tant 
contre les dangers pour leur santé et leur sécurité que financièrement. La rapport demande une 
proposition législative pour une inspection obligatoire avant la vente ou la location d’un 
bâtiment et l’établissement d’états d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005. Étant 
donné que l’amiante est un problème d’hérédité affectant la société européenne dans son 
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ensemble, les propriétaires qui s’engagent à faire désamianter leurs bâtiments devraient 
recevoir un soutien approprié par un financement rendu possible grâce à des fonds européens 
et nationaux. 


