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La présente annexe aux instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles 
d'affecter les bâtiments civils de la Confédération fixe les principes d'une gestion appropriée 
des polluants suivants: amiante, polychlorobiphényles / paraffine chlorée, métaux lourds, 
formaldéhyde, radon et moisissures. Elle pose les bases de l'identification des polluants dans 
les locaux, présente les mesures de sécurité à prendre avant de réaliser des travaux dans les 
bâtiments civils de la Confédération et fixe les exigences en matière d'élimination des polluants. 
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Abréviations 

COV Composés organiques volatils 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique 

PC Paraffines chlorées 

PCB Polychlorobiphényles 

RS Recueil systématique du droit fédéral 

Suva Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Lucerne 

VDI Verein deutscher Ingenieure (Association des ingénieurs allemands), Düsseldorf 

VME Valeurs limites moyennes d’exposition à des substances dangereuses pour la santé 
aux postes de travail 

 

Illustrations 

Fig. 1: hpb consulting (2011): registre des polluants de l'OFCL 

Fig. 2: d'après Scheffer / Schachtschabel (2002): Lehrbuch der Bodenkunde 
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I Gestion des polluants affectant les bâtiments civils de la Confédération 

1 Contexte 

L'objectif des instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d'affecter les 
bâtiments civils de la Confédération est de protéger la santé des personnes qui occupent ces 
bâtiments ou qui y effectuent des travaux d'entretien ou de rénovation. Il faut impérativement 
éviter que des polluants ne soient émis dans des quantités dangereuses pour la santé. 

Si, de nos jours, on n'utilise plus de matériaux de construction renfermant des polluants, les 

bâtiments construits avant 1990 contiennent presque tous de tels matériaux. Des études 
récentes décrivent les effets que certains matériaux de construction ont sur la santé des 
occupants des bâtiments concernés et sur celle des ouvriers effectuant des travaux dans ces 
derniers. 

Les substances suivantes sont considérées comme des polluants: 

 l'amiante; 
 les polychlorobiphényles (PCB) et la paraffine chlorée (PC); 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP); 
 les métaux lourds; 
 les composés organiques volatils (COV) et le formaldéhyde; 
 le radon; 
 les moisissures; 
 sources de contamination du sol. 

La législation suisse règle clairement l'utilisation et l'élimination de l'amiante et des PCB. Elle 
est en revanche vague en ce qui concerne d'autres polluants, tels que la paraffine chlorée, les 
métaux lourds, le formaldéhyde et le radon: elle fixe certains principes et valeurs maximales, 
mais une réglementation globale fait défaut. 

Les présentes instructions donnent une vue d'ensemble des dispositions du droit suisse ainsi 
que des autres prescriptions et textes de référence relatifs aux polluants susmentionnés. Par 
ailleurs, elles fixent les règles applicables aux processus internes de l'Office fédéral des 

constructions et de la logistique (OFCL). 

2 Mesures au service du développement durable 

Les présentes instructions doivent permettre aux personnes concernées de prendre des 
mesures adaptées aux situations et respectant le principe de l'économicité. Elles doivent 
également leur donner les moyens d'assumer pleinement leur responsabilité sociale (protection 

de la santé) et environnementale (sauvegarde de la qualité de l'environnement qui sera légué 
aux générations futures). 

Elles prescrivent les mesures suivantes: 

 examen sommaire et examen approfondi des bâtiments; 

 communication aux responsables des bâtiments de toutes les informations relatives aux 
polluants affectant ces derniers; 

 marquage des polluants; 

 élimination des matériaux contenant des polluants dans les règles de l'art et conformément 
aux prescriptions légales. 

3 Personnes assujetties 

Les présentes instructions s'appliquent aux collaborateurs de l'OFCL qui sont responsables des 
bâtiments civils de la Confédération en Suisse et à l'étranger. Ces collaborateurs sont tenus de 

suivre les procédures décrites dans les présentes instructions et d'utiliser les outils de travail 
correspondants. 
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Par collaborateurs responsables des bâtiments civils, on entend essentiellement: 

 les responsables de bâtiment proprement dits; 
 les chefs de projet représentant le maître de l'ouvrage; 
 les responsables de réalisation; 
 les collaborateurs de la division Gestion des ouvrages et des bâtiments travaillant: 

- dans les centres de prestations; 

- dans le secteur Gestion technique des bâtiments. 

Les présentes instructions concernent les points suivants de la gestion de projets: 

 planification stratégique: examen des bâtiments en vue de déterminer s'ils contiennent 
des polluants; 

 étude des projets d'assainissement; 
 établissement par les concepteurs des projets d'assainissement des appels d'offres 

portant sur l'exécution des travaux d'assainissement; 
 exécution des travaux d'assainissement et établissement d'un rapport destiné à être 

intégré au dossier de l'ouvrage. 

L'unité Gestion du portefeuille et la division Gestion commerciale des bâtiments doivent veiller 
aux points suivants: 

 lors de l'achat d'un bâtiment, il faut déterminer si celui-ci contient des polluants;  
 lors de l'achat d'un terrain, il faut évaluer les atteintes portées au sol. 

4 Etapes 

4.1 Evaluation (examen sommaire et examen approfondi du bâtiment, évaluation des 

atteintes portées au sol) 

Les personnes responsables des bâtiments civils de la Confédération sont tenues de prendre, 

au plus tard avant l'exécution de travaux de transformation, les mesures nécessaires pour 
déterminer si les ouvrages relevant de leur compétence sont touchés par des polluants. La 
réalisation systématique d'un tel bilan avant l'exécution de travaux d'entretien, de 
transformation ou de démolition permet d'éviter que des produits contenant des polluants ne 
soient traités de manière inappropriée ou endommagés lors des travaux concernés. 

Examen sommaire du bâtiment 

Par examen sommaire du bâtiment, on entend un examen uniquement visuel réalisé par un 
spécialiste. Il est recommandé de faire un tel examen avant de se lancer dans un examen 
approfondi du bâtiment. 

Examen approfondi du bâtiment 

Si l'examen sommaire du bâtiment conduit à la découverte de matériaux suspects, il est suivi 

d'un examen approfondi. Lors de l'examen approfondi d'un bâtiment, tous les locaux, même 
s'ils se ressemblent, sont inspectés pour déterminer s'ils contiennent des polluants. Des 

échantillons des matériaux suspects sont prélevés et analysés. Cet examen débouche sur un 
rapport détaillé qui permet de mieux évaluer les risques liés à la présence de polluants. 

Les procédures qu'on peut suivre pour réaliser un examen sommaire ou un examen approfondi 
d'un bâtiment sont décrites dans des documents mentionnés dans l'annexe II («Outils de 
travail»). 

Obligations des responsables des bâtiments civils de la Confédération 

Les collaborateurs de l'OFCL qui, selon le chiffre 3, sont responsables des bâtiments civils de la 

Confédération sont tenus de: 
 prévenir les dommages corporels; 
 déterminer si les bâtiments contiennent des polluants; 
 dresser un constat de la pollution touchant les bâtiments; 

 prendre les mesures de sécurité nécessaires; 

 faire prendre les mesures d'assainissement nécessaires;  
 communiquer les données relatives à la pollution d'un bâtiment et aux mesures prises 

en rapport avec cette dernière au responsable de bâtiment, en vue de leur archivage à 
long terme. 
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Des contrôles doivent être effectués pour déterminer si les bâtiments contiennent des polluants 
et si ceux-ci sont potentiellement dangereux pour la santé des usagers des lieux. De tels 
contrôles sont réalisés avant l'exécution de travaux d'assainissement afin de dresser un bilan 
de la situation et de déterminer quelles mesures doivent être prises pour protéger la santé des 
ouvriers. 

Avant d'acheter un bâtiment construit avant 1990, il faut soumettre celui-ci à un examen 

approfondi. Cela permet d'inscrire les éventuels polluants décelés dans le registre des polluants 
et/ou de les éliminer avant que le bâtiment ne soit mis en service. 

Avant d'acheter un bâtiment ou un terrain, il faut déterminer si le sol est contaminé. On 
commencera par vérifier si le bien-fonds concerné est mentionné dans le cadastre des sites 
pollués du service des constructions compétent. On peut déterminer si un sol est contaminé en 
prélevant des échantillons et en faisant analyser ceux-ci par des experts. Les principales 

sources de contamination du sol sont les métaux lourds et les composés organiques 

persistants. Ces substances ont des conséquences comparables à celles des polluants qu'on 
trouve dans les matériaux de construction. 

4.2 Information 

L'art. 46 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) dispose que toutes les 
substances nocives pour l'environnement doivent être signalées et les documents y relatifs 
archivés. 

Registre des polluants 

Depuis le 1er janvier 2006, toute présence d'amiante relevée dans un bâtiment civil de la 
Confédération est consignée dans un registre. Les responsables de bâtiment de la division 

Gestion des ouvrages et des bâtiments de l'OFCL sont dont tenus de signaler systématiquement 
les matériaux contenant de l'amiante au secteur Gestion et exploitation des bâtiments afin 

qu'ils soient inscrits dans ce registre. Cela doit permettre d'éviter que ces matériaux ne soit 
ignorés et ne nuisent à l'environnement. Ce registre donne une vue d'ensemble des bâtiments 
contenant de l'amiante et est utilisé pour planifier les travaux d'assainissement. 

Depuis le 1er juin 2011, ce registre sert également à répertorier les autres polluants affectant 

les bâtiments civils de la Confédération. Chaque polluant fait l'objet d'une brève note 
comprenant une indication relative au risque qu'il présente. Ce registre des polluants ne 
dispense en aucun cas de l'archivage de documents contenant des informations détaillées sur 
les examens effectués en lien avec les polluants répertoriés. Il ne vise qu'à donner une vue 
d'ensemble de ces derniers. Par ailleurs, les mesures relatives au radon doivent être 
enregistrées dans la banque de données du radon gérée par l'OFSP. Cette banque de données, 
qui fait l'objet de l'art. 118a de l'ordonnance sur la radioprotection (ORaP; RS 814.501), 

contient également des informations sur les bâtiments concernés et peut être consultée par 
tout un chacun en Suisse. 

Le registre des polluants se présente ainsi: 

 

 

Fig. 1: hpb consulting (2011): registre des polluants de l'OFCL 
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Rapports 

L'examen sommaire et l'examen approfondi des bâtiments de même que l'inspection effectuée 
au terme des travaux d'assainissement (voir annexe II, document no 8) doivent faire l'objet de 
rapports, à établir conformément aux prescriptions et à remettre au responsable de bâtiment 
compétent en vue de leur archivage à long terme. 

Ces rapports doivent contenir des indications plus ou moins détaillées concernant au moins les 
points suivants: 

Type d'indications 

 

 

Examen 
sommaire 
(purement visuel) 
du bâtiment 

Examen 
approfondi du 
bâtiment 

 Indications relatives au type de polluant et aux risques, 

mention des parties du bâtiment touchées et indication de 
l'emplacement des polluants sur un plan, numéros des 
photos (voir annexe II, document no 8) 

X X 

 Indications relatives à l'analyse des risques, au degré 
d'urgence des mesures d'assainissement et aux mesures à 
prendre immédiatement 

X X 

 Indications relatives aux mesures de surveillance X X 

 Indications relatives au prélèvement d'échantillons (voir 
annexe II, document no 8) 

 X 

 Indications relatives à la planification des travaux 
d'assainissement 

 X 

 

Selon les directives de l'OFCL relatives aux dossiers d'ouvrage et aux dossiers de gestion 
(«Weisung Bauwerks- und Bewirtschaftungsakten»: disponible uniquement en allemand), les 
rapports doivent être classés comme suit: 

 le rapport relatif à l'examen sommaire d'un bâtiment et le procès-verbal final (voir 
annexe II, document no 8) doivent être classés dans les dossiers de gestion: 

 chapitre 9 («Bauwerkserhaltung»); 

 chapitre 9.2 («Überprüfungsberichte»); 

 les documents relatifs à l'exécution des travaux doivent être classés dans les dossiers de 
projet; 

 le résumé des mesures qui ont été prises doit être classé dans la documentation finale 
relative au projet. 

4.3 Marquage des polluants 

Lorsque l'examen d'un bâtiment révèle la présence de polluants qui ne vont pas être 
immédiatement éliminés, ceux-ci doivent être marqués. Par ailleurs, les responsables de 
l'exploitation du bâtiment et du service technique ainsi que les éventuels ouvriers externes 
doivent être informés de la présence de ces polluants. 

La présence d'amiante peut être signalée au moyen de l'autocollant spécialement 
conçu à cet effet (voir ci-contre). 

D'autres substances dangereuses, telles que le radon ou les COV, ne peuvent 
être marquées. Les usagers des locaux touchés par de tels polluants doivent être 
informés de la présence de ces derniers, afin qu'ils puissent améliorer la qualité 
de l'air en aérant par exemple régulièrement les lieux. 

On distingue une troisième catégorie de polluants, qui, à moins qu'ils ne soient 
présents dans l'air ambiant, ne sont dangereux que lorsqu'on procède à leur 
retrait et à leur élimination. Le marquage de ces substances, dont font partie 
notamment les PCB et les HAP, n'a donc guère de sens. 
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4.4 Retrait et élimination des polluants 

Les travaux d'assainissement ne peuvent être entrepris que lorsque le plan de l'entreprise qui 

les exécute a été approuvé par l'autorité compétente. L'élimination des déchets résultant des 
travaux d'assainissement doit également faire l'objet d'un plan. La recommandation 430 de la 
SIA (www.sia.ch) fixe les bases d'une gestion des déchets de chantier respectueuse de 
l'environnement. Les principes qu'elle contient font partie des règles de l'art de construire. Le 
maître de l'ouvrage peut stipuler dans le contrat que cette recommandation doit être respectée. 

Le plan de gestion des déchets fixe les points suivants: 

 types, quantités et modes d'élimination des déchets; 
 organisation du tri des déchets sur le chantier. 

Voici les tâches des différents acteurs d'un projet portant sur des travaux d'assainissement: 

Responsables de  

l'étude du projet 

Responsables de  

la direction des travaux 

Responsables de l'exécution 

(entreprise) 

 Examen des conditions 
locales 

 Détermination des 
matériaux présents 

 Elaboration du plan de 
gestion des déchets, 
établissement des 
documents d'appel 
d'offres, remise de la 

déclaration d'élimination 

des déchets 

 

 Vérification de la 
pertinence des 

installations et de la 
procédure 

 Vérification du tri des 
matériaux 

 Vérification de la 
preuve de l'élimination 
des déchets 

 Tri et élimination des 
déchets de la manière 

convenue dans le contrat 

 Etude des installations 
nécessaires au tri et à 
l'élimination des déchets 

 Exploitation de la place de 
collecte 

 Communication à la 

direction des travaux de la 

présence de matériaux ou 
substances non mentionnés 
dans le contrat 

 Etablissement de la preuve 
de l'élimination des déchets 

Vous trouverez davantage de renseignements sur la question de l'élimination des polluants sur 
le site www.dechets.ch. 
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II Revue des différents polluants et de leur traitement 

Il existe à l'intérieur des bâtiments différentes sources de pollution qui peuvent être 
dangereuses pour la santé et qui devraient donc être éliminées:  

1. l'amiante; 

2. les PCB et la PC; 
3. les HAP; 
4. les métaux lourds; 
5. les COV; 
6. le radon (principalement d'origine naturelle); 
7. les moisissures. 

Une partie des polluants susceptibles de nuire à la santé des usagers du bâtiment ou des 

ouvriers chargés de les éliminer se trouvent dans des matériaux de construction qu'on n'utilise 
plus de nos jours: il s'agit notamment de l'amiante, des PCB et des HAP. 

Les chapitres suivants présentent l'état actuel des connaissances relatives aux substances 
susmentionnées, les effets de ces polluants sur la santé et les mesures à prendre pour retirer 
et éliminer ceux-ci. 

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Si de nouvelles découvertes sont faites concernant les 

substances énumérées ou d'autres polluants et que cela conduit à l'introduction de nouvelles 
dispositions ou valeurs limites légales, ces nouvelles normes devront être respectées. Dans un 
tel cas, le présent document sera donc adapté. 



  

 
Annexe I: procédure et bases 

V_Juin 2013 11 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 

Direction 

 

1 Amiante 

1.1 Qu'est-ce que l'amiante? 

L'amiante a longtemps été considéré comme le matériau idéal: ses propriétés l'ont fait paraître 
irremplaçable. Au cours des vingt dernières années, on s'est cependant aperçu que cette 
substance présentait un danger non négligeable pour la santé. 

Le terme d'amiante désigne un groupe de silicates naturels fibreux à structure cristalline et de 
composition chimique variable. On distingue deux groupes principaux de fibres d'amiante, qui 
se subdivisent en six types d'amiante. Dans l'industrie, on utilise principalement le chrysotile, la 

crocidolite et l'amosite. 

Groupes principaux de fibres d'amiante 

Serpentines Amphiboles 

Types d'amiante 

Chrysotile (amiante blanc) Crocidolite (amiante bleu) 

Amosite (amiante brun) 
Actinolite 
Anthophyllite 
Trémolite 

Ce sont surtout les bâtiments construits entre les années 50 et les années 80 qui contiennent 
des fibres d'amiante sous différentes formes. 

1.2 Propriétés et utilisation de l'amiante 

 Incombustibilité 

 Forte résistance à la chaleur 

 Capacité d'isolation phonique 

 Capacité d'isolation thermique 

 Résistance à la pourriture et au 
vieillissement 

 Aptitude au filage 

 Résistance aux acides et aux alcalis 
(amphiboles) 

 Résistance à la corrosion 

 Résistance mécanique élevée 

 Elasticité (module d'élasticité élevé) 

Selon la masse volumique et la teneur en amiante, on distingue les produits à base d'amiante 
fortement aggloméré, les produits à base d'amiante aggloméré élastiquement et les produits à 
base d'amiante faiblement aggloméré: 

Amiante fortement 

aggloméré / amiante-
ciment 

Amiante aggloméré 

élastiquement 

Amiante faiblement 

aggloméré 

Masse volumique inférieure 
à 1400 kg/m3 

Masse volumique inférieure 
à 1000 kg/m3 

Masse volumique inférieure 
à 1000 kg/m3 

Amiante-ciment Eternit, 

mastics de vitrier 

Sols en PVC, enduits 

bitumineux 

Amiante floqué, plaques 

légères Pical, coussins 
antifeu 
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Les produits contenant de l'amiante peuvent également être classés en fonction du degré de 
difficulté que présente leur élimination: 

Eléments de la substance 
construite 

I 

Installations 
 

II 

Eléments mobiles 
 

III 

 Crépi (amiante floqué) 
 Amiante floqué 
 Revêtements de sol 
 Plaques légères 
 Isolations de conduites 
 Etc. 

 Chaudières 
 Joints 
 Joints de tuyaux 
 Enrobage des conduites 
 Clapets d'aération 
 Etc. 

 Pots de fleurs 
 Meubles 
 Hottes de laboratoire en 

amiante-ciment 

Retrait et élimination sur 
place 

Processus très complexe; 
voir la directive CFST no 6503 
(édition de décembre 2008) 

Démontage de 
l'installation et élimination 
externe 

Processus moins complexe; 
voir la directive CFST no 6503 
(édition de décembre 2008) 

Elimination simple 

Décharges spéciales ou 
décharges pour matériaux 
inertes 

 

1.3 Risques sanitaires et maladies liés à l'amiante 

L'amiante n'est dangereux que lorsque des fibres respirables sont inhalées. Les particules 
grossières sont éliminées dans les bronches, mais les fibres fines parviennent dans les 
poumons et se déposent dans les alvéoles. Entre l'inhalation de fibres d'amiante et l'apparition 
d'une maladie, il s'écoule entre 20 et 40 ans. 

L'amiante peut entraîner une prolifération des tissus conjonctifs (effet fibrogène) ou une 
tumeur (effet cancérigène). Les organes menacés sont le larynx, les bronches, les poumons, la 

plèvre et le péritoine. Les maladies suivantes, dues à l'amiante, sont reconnues comme 
maladies professionnelles: 

 plaques pleurales, lésions bénignes de la plèvre; 

 asbestose; 

 cancer des poumons (carcinome broncho-pulmonaire) et cancer du larynx; 

 mésothéliome pleural malin, cancer de la plèvre. 

1.4 Valeur limite d'exposition 

La Suva a fixé la valeur limite moyenne d'exposition (VME) à l'amiante à 10 000 fibres 
respirables par mètre cube d'air (limite valable depuis le 1er janvier 2005). 

Cette valeur s'applique en principe à tous les postes de travail. Le risque sanitaire lié à 

l'amiante, comme le risque sanitaire lié toute autre substance étrangère, dépend de la 
concentration de la substance et de la durée de l'exposition à cette dernière. Etant donné qu'on 
ne peut faire de généralisation concernant le lien entre l'ampleur du risque et la durée 
d'exposition, cette dernière doit toujours être réduite au minimum. 

1.5 Obligations des propriétaires immobiliers 

En vertu de l'art. 58 du code des obligations (CO), portant sur la responsabilité pour des 
bâtiments et autres ouvrages, le propriétaire d'un bâtiment est tenu de protéger les personnes 
qui se trouvent dans ce dernier contre tout dommage et tout danger. Il n'existe aucune 
obligation légale de décontaminer les bâtiments contenant de l'amiante. L'art. 256, al. 1, CO, 

dispose cependant que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée dans un état approprié à 
l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état. Si cette obligation n'est pas 

remplie, le locataire peut non seulement résilier le bail et réclamer des dommages-intérêts, 
mais également exercer les droits prévus dans les art. 259a ss CO, notamment le droit d'exiger 

du bailleur qu'il remédie aux défauts de la chose louée et le droit de résilier le bail avec effet 
immédiat. 
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Les instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d'affecter les bâtiments civils 
de la Confédération doivent être respectées lorsque des travaux de construction sont prévus. Il 
faut impérativement garder à l'esprit qu'il est possible que des produits contenant de l'amiante 
aient encore été utilisés après l'entrée en vigueur de l'interdiction quasi totale de l'amiante, en 
1990 (par ex. par ignorance de l'interdiction ou dans le cadre de la liquidation des stocks 
d'anciens matériaux). Toute intervention sur des bâtiments contenant de l'amiante relève 
exclusivement de la compétence de spécialistes. 

Avant d'acheter un bâtiment, il est recommandé de soumettre celui-ci à un examen approfondi. 
Selon les présentes prescriptions, un tel examen est même obligatoire pour les bâtiments 
construits avant 1990. Cela permet d'inscrire l'amiante éventuellement décelée dans le registre 
des polluants et/ou de l'éliminer avant que le bâtiment ne soit mis en service. 

1.6 Retrait et élimination de l'amiante 

Les produits contenant de l'amiante doivent être éliminés dans les règles de l'art et 
conformément aux prescriptions légales. 

Les travaux de désamiantage ne peuvent être entrepris que lorsque le plan de l'entreprise qui 
les exécute a été approuvé par l'autorité compétente. Ils doivent être annoncés par écrit à la 

Suva. 

L'élimination des déchets doit également faire l'objet d'un plan. Les bases pour l'établissement 
de ce dernier sont la recommandation 430 de la SIA (www.sia.ch) et le guide des déchets 
(www.dechets.ch). 

1.7 Plan de gestion des déchets 

Une décontamination des bâtiments contenant de l'amiante est nécessaire avant des travaux 
de transformation, d'une part, et lorsqu'il existe un risque élevé de libération de fibres 

d'amiante lors de l'exploitation du bâtiment, d'autre part. Le projet concernant le retrait, par 
une entreprise spécialisée, des matériaux contenant de l'amiante est élaboré par une direction 
des travaux elle aussi spécialisée dans ce domaine. Celle-ci se charge également de procéder à 

une analyse des risques et d'élaborer le plan de gestion des déchets. Dans une partie des 
cantons et des communes, ce plan doit être remis avec l'annonce des travaux de désamiantage 
aux autorités compétentes en matière d'environnement. 

Le plan de gestion des déchets doit contenir les données suivantes: 

 description du chantier, quantité et utilisation de l'amiante (faiblement aggloméré); 

 déroulement et durée des travaux de désamiantage; 

 noms des spécialistes et des autres personnes travaillant dans la zone d'assainissement; 

 aménagement, plan de la zone d'assainissement, bilan de l'air; 

 méthode de retrait de l'amiante, outils de travail, etc. 

 mesures permettant de réduire la libération de fibres (système de travail), justification; 

 équipements de protection des personnes (par ex. appareils de protection respiratoire), 
justification; 

 existence ou non d'une surveillance métrologique durant les travaux de désamiantage, 

nom de l'éventuel laboratoire de mesures; 

 mode d'élimination de l'amiante; 

 mesures prévues en cas d'urgence; 

 mesures de coordination avec d'autres entreprises; 

 autres mesures de sécurité. 
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1.8 Appel d'offres et attribution du mandat 

Les documents d'appel d'offres de l'OFCL comprennent les documents suivants: 

 document «Conditions particulières pour le retrait et l'élimination des polluants» (voir 

annexe II, document no 5  

 le devis descriptif, la description des travaux et les métrés applicables; 

 document indiquant les mesures à prendre lorsqu'on soupçonne la présence de substances 
dangereuses (voir annexe II, document no 2). 

Le mandat doit être attribué à une entreprise de désamiantage qui est reconnue par la Suva et 
qui, dans une offre contraignante, peut prouver qu'elle possède les compétences nécessaires et 

qu'elle répond aux exigences de la Suva. 

Selon l'art. 60c de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans 

les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), les spécialistes en désamiantage 
doivent pouvoir attester de connaissances dans les domaines suivants: 

 connaissances de base en matière de sécurité au travail et de protection de la santé; 

 méthode d’élimination pauvre en poussière d’amiante faiblement aggloméré; 

 élaboration d’un plan de travail; 

 utilisation correcte des équipement de protéctions individuelles et autres équipements de 
travail. 

 tenue d'un journal de chantier; 

 conduite et instruction des collaborateurs sur les chantiers. 

La Suva évalue si les entreprises de désamiantage remplissent ces conditions, si elles 
appliquent la directive CFST no 6503 (édition de décembre 2008) et si les valeurs limites 

d'immission sont respectées pendant et après les travaux. 

Les entreprises de désamiantage sont soumises à l'art. 60a de l'OTConst, qui dispose que les 

travaux d’assainissement portant sur des matériaux de construction contenant de l’amiante 
doivent être annoncés. Ces travaux sont en général annoncés trois semaines avant qu'ils ne 
débutent. 

1.9 Contrôles 

Les contrôles doivent être menés par des spécialistes indépendants. Les analyses de l'air 
ambiant fondées sur les directives VDI 3492 de l'Association des ingénieurs allemands doivent 
être effectuées par un institut accrédité. Avant l'analyse finale de l'air ambiant, il faut procéder 
à une inspection visuelle de la zone d'assainissement (voir point 7.4.10 «Exigences pour la 

levée des mesures de protection» de la directive CFST no 6503, édition de décembre 2008). 
L'analyse finale n'est effectuée que lorsque l'inspection ne révèle plus aucune trace d'amiante. 

La zone d'assainissement est levée lorsque la valeur mesurée ne dépasse pas la valeur limite 
d'immission, fixée à 1000 fibres d'amiante respirables par mètre cube, et que les exigences de 
la Suva consignées dans la publication «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail» 
(édition de 2011) sont respectées. 
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2 PCB et PC 

2.1 Que sont les PCB et les PC? 

PCB 

Les PCB, ou polychlorobiphényles, sont des hydrocarbures chlorés d'origine synthétique et non 
naturelle. Leur structure de base est constituée de deux anneaux benzéniques, qui entrent dans 
la catégorie 1 des substances cancérigènes (agents cancérigènes avérés). Il existe 209 PCB 
différents, appelés congénères. Un mélange de PCB comprend de 50 à 70 congénères, qui sont 
difficiles à analyser. C'est pourquoi on a défini six congénères indicateurs. Pour calculer la 

teneur en PCB de la manière la plus précise possible, on utilise une formule faisant intervenir 

les congénères indicateurs. 

Les PCB font partie des polluants organiques persistants, c'est-à-dire difficilement dégradables. 
En outre, ces substances solubles dans les graisses peuvent se déposer dans le tissu adipeux 
humain et entraîner ainsi une contamination durable de l'organisme. 

PC 

Par PC, on entend les paraffines chlorées, qui sont également des chaînes d'hydrocarbures 
chlorés. Les effets et l'utilisation des PC sont presque identiques aux effets et à l'utilisation des 
PCB, de sorte que les informations concernant les PCB sont également valables pour les PC. 
Ces dernières ne sont cependant classées que dans la catégorie 3 des substances cancérigènes, 
c'est-à-dire parmi les substances préoccupantes en raison d'effets cancérogènes possibles, 
mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation 
satisfaisante. Les PC sont peu volatiles. Aussi les produits de construction contenant des PC 

sont-ils plus nocifs pour l'environnement que pour la santé. Ils doivent, comme les PCB, être 

éliminés dans les règles de l'art. 

On trouve des joints contenant des PCB essentiellement dans des bâtiments à ossature ou en 
préfabriqué construits entre 1955 et 1975. Les PC n'ont été utilisées pour les joints qu'à partir 
de 1974, en remplacement des PCB. En Suisse, les PCB ont été interdits partiellement en 1972, 
puis totalement en 1986. Quant aux PC, elles sont aujourd'hui généralement remplacées par du 
caoutchouc de silicone. 

2.2 Propriétés et utilisation des PCB 

 Chimiquement stables en présence de 
chaleur, de lumière, d'acides et de bases 

 Résistants au vieillissement 

 Insolubles dans l'eau, peu volatils 

 Ne brûlent qu'à partir d'environ 1000 °C 

 Facilement solubles dans les solvants 
organiques et dans les graisses 

 Résistants à la corrosion 

 Isolants électriques 

Les PCB sont présents soit dans des systèmes fermés, soit dans des systèmes ouverts. Dans 

les systèmes ouverts (par ex. masses d'étanchéité des joints, enduits), les matériaux contenant 
des PCB sont directement en contact avec l'air ambiant ou avec des matériaux non pollués. 
Dans les systèmes fermés (par ex. condensateurs), les matériaux contenant des PCB sont 
totalement séparés de l'air ambiant et des autres matériaux. Les matériaux qui sont à l'origine 
de la pollution de l'air ambiant par des PCB se classent en sources primaires et sources 
secondaires de pollution. Les sources primaires sont constituées de matériaux auxquels on a 
ajouté des PCB afin de leur conférer certaines propriétés. Les sources secondaires, quant à 

elles, sont des matériaux qui, à l'origine, ne contenaient pas de PCB, mais qui ont été 
contaminés par les PCB libérés dans l'air ambiant par les sources primaires. Ces matériaux 
(par ex. poussière, vernis, bouteilles en plastique) peuvent encore rejeter des PCB dans l'air 
ambiant des années après que les sources primaires à l'origine de leur contamination ont été 
retirées. 

Leur faible prix de production a contribué à faire des PCB une substance fort appréciée. 
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Le tableau suivant donne une vue d'ensemble des utilisations des PCB: 

Appareils électriques Plastifiants / vernis Huiles 

 Condensateurs 

 Transformateurs 

 Tubes fluorescents 

 Agents ignifuges 

 Enduits pour sols et bois 
(vernis) 

 Mastics 
 Masses d'étanchéité des 

joints 
 Gaines de câbles 

 Huiles de graissage 

 Huiles d'immersion 
 Huile hydraulique 

(utilisée dans l'industrie 
minière) 

 

Les produits contenant des PCB pouvant constituer des liquides isolants ou de refroidissement 

idéaux, la moitié d'entre eux ont été utilisés pour fabriquer des appareils électriques. Ils ont 
cependant aussi été beaucoup utilisés comme plastifiants dans des mastics, des agents 

ignifuges ou encore des plastiques. Aujourd'hui, l'un des principaux produits contenant des PCB 
et polluant l'air ambiant est constitué par les joints de coupure. Les PCB ont aussi été utilisés 
pour fabriquer des lubrifiants et, plus rarement, des colles, des produits pour le traitement de 
surface des papiers ou encore des produits phytosanitaires. 

Après 1975, c'est principalement dans les masses d'étanchéité des joints que les PCB ont été 
remplacés par les PC, qui ont des propriétés analogues. Les PC ont cependant été utilisées à 

plus petite échelle que les PCB. 

2.3 Risques sanitaires et maladies liés aux PCB 

C'est surtout après une longue exposition aux PCB que ceux-ci ont des effets sur la santé. Etant 

donné que les PCB sont peu biodégradables et qu'ils sont facilement solubles dans les graisses, 

ils peuvent, comme il a été dit plus haut, s'accumuler dans le tissu adipeux. Ils peuvent 
pénétrer dans le corps de différentes manières: 

 Environ 90 % des PCB parviennent dans le corps via la chaîne alimentaire, étant donné 
que les PCB qui se trouvent dans l'atmosphère peuvent se déposer sur la végétation. Les 
PCB pouvant, en raison de leur solubilité dans les graisses, s'accumuler dans les tissus 
adipeux des animaux, ce sont surtout les produits alimentaires d'origine animale (lait, 

viande, etc.) qui sont susceptibles de contenir beaucoup de PCB. 

 Environ 10 % der PCB pénétrant dans le corps humain proviennent de l'air intérieur. 

 Les PCB peuvent également pénétrer dans le corps par la peau si celle-ci entre directement 
en contact avec des produits contaminés. Ce risque concerne surtout les personnes 
travaillant dans l'industrie chimique. 

Les conséquences sur la santé d'une importante contamination par des PCB sont variées: 

 affaiblissement du système immunitaire; 

 atteinte du système nerveux central; 

 altération de la fertilité et lésions fœtales; 

 effets cancérigènes (prouvés expérimentalement chez l'animal; non confirmés chez l'être 
humain); 

 troubles hépatiques, lésions de la rate et des reins; 

 lésions cutanées (chloracné). 

Il n'y a guère de données concernant les conséquences sanitaires des PC. Il est probable que 
ces substances aient des effets cancérigènes, mais cela n'a pas été prouvé. 
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2.4 Valeurs limites d'exposition 

Les valeurs limites fixées par l'OFSP et par la Suva diffèrent légèrement. L'OFSP fixe la limite à 
6 µg de PCB par mètre cube d'air dans les locaux qui ne sont occupés que la journée et à 2 µg 

de PCB par mètre cube d'air dans les locaux occupés jour et nuit et 6 µgde PCB par mètre cube 
d' air  dans les locaux qui sont occupés pendant 8 heures par jour.. Quant à la Suva, elle fixe la 
VME pour les PCB dont la teneur en chlore excède 54 % à 5 µg par mètre cube d'air pour les 
locaux occupés la journée. 

Pour les PC, aucune VME n'a été définie. L'utilisation de ces substances est encore autorisée en 
Suisse. Cette dernière a cependant signé un accord international qui recommande 

d'abandonner les PC à partir de l'an 2000 (décision PARCOM 95/1). 

2.5 Retrait et élimination des PCB et des PC 

La majorité des informations suivantes sont également valables pour les PC, raison pour 

laquelle ces substances ne sont expressément mentionnées que pour donner des indications qui 
ne concernent qu'elles. 

C'est au propriétaire d'un bâtiment donné qu'il incombe de prendre les mesures nécessaires 
pour déterminer si celui-ci contient des polluants. Dans le cas de bâtiments d'artisanat ou 
d'immeubles de bureaux, cette responsabilité est partagée avec l'employeur. 

Le spécialiste qui est chargé d'examiner le bâtiment doit établir un rapport. Celui-ci doit 
contenir: 

 des indications concernant les types de polluants recherchés; 

 des indications sur le bâtiment et sur les endroits où des échantillons ont été prélevés; 

 les résultats de l'examen du bâtiment; 

 une interprétation des résultats, une évaluation de la nécessité d'effectuer des mesures de 
l'air intérieur; 

 des recommandations, des indications concernant les mesures urgentes, des propositions 
concernant des travaux d'assainissement; 

 des indications concernant la procédure d'assainissement et son coût. 

2.6 Plan de gestion des déchets 

Avant d'entreprendre des travaux dans un bâtiment contenant des PCB ou des PC, il faut 
élaborer un plan de gestion des déchets, tout comme on le fait avant des travaux de 
désamiantage (voir chiffre 1.7). Ce plan doit garantir que les PCB ou les PC seront éliminés 
dans le respect des dispositions légales. Les PCB sont rangés dans la classe de déchets 404, 
c'est-à-dire parmi les déchets problématiques (www.dechets.ch). Ce type de déchets doit être 
éliminé conformément à la loi sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), à 

l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) et à l'ordonnance sur les 

mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610). Les PC étant également nocives pour 
l'environnement et pour la santé, les spécialistes recommandent de les éliminer en respectant 
ces mêmes dispositions. 

Selon la température, les PCB et les PC se volatilisent dans l'air ambiant. Ce facteur doit être 
pris en compte au moment de fixer la période d'exécution des travaux d'assainissement. 

2.7 Exigences concernant les entreprises d'assainissement 

Les travaux d'assainissement doivent être effectués par des entreprises spécialisées qui 
respectent les lois et ordonnances relatives à la protection des ouvriers et de l'environnement 
(voir chiffre 2.6). Cela signifie que les entreprises mandatées doivent garantir que les 
personnes effectuant les travaux sont protégées, que les déchets sont triés et éliminés 

conformément aux dispositions légales et qu'au terme du projet le maître de l'ouvrage reçoit un 

rapport sur les travaux réalisés. 



  

 
Annexe I: procédure et bases 

V_Juin 2013 18 

Département fédéral des finances DFF 

Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 

Direction 

 

2.8 Contrôles 

L'efficacité des travaux visant à éliminer les PCB, comme celle des travaux de désamiantage, 
peut être contrôlée en mesurant de nouveau la concentration dans l'air ambiant. L'OFSP 

recommande de procéder à cette mesure après quatre semaines d'utilisation normale des 
locaux ayant fait l'objet des travaux d'assainissement. 

Les dispositions légales portant sur les PCB régissent uniquement l'élimination de ces 
substances. Il n'existe aucune prescription légale concernant les valeurs limites ou les 
conditions que les entreprises d'assainissement doivent remplir en matière de protection des 
ouvriers. 
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3 HAP 

3.1 Que sont les HAP? 

HAP signifie hydrocarbures aromatiques polycycliques. Le groupe des HAP comprend plus d'une 
centaine de composés différents, tous constitués d'au moins deux anneaux de benzène accolés. 
Parmi cette grande diversité, seuls 16 composés ont été identifiés; ils sont analysés en 
laboratoire et considérés comme représentatifs de la classe des HAP.  

Les HAP proviennent avant tout de la combustion incomplète de matières organiques telles que 
le charbon, le mazout et le tabac, et de denrées alimentaires comme le poisson et les légumes 

grillés. Ils sont en outre des composants naturels du charbon et du pétrole. La distillation du 
pétrole conduit à leur enrichissement dans le bitume. Par conséquent, les produits traités par 

bitume ou par goudron contiennent beaucoup de HAP.  

3.2 Propriétés et utilisation des HAP 

 La suie améliore l'élasticité des produits 
en caoutchouc 

 Peu solubles dans l'eau 

 Neutres, unipolaires  

 Peu volatils 

 

Nature Construction  Industrie 

 Combustion incomplète 

de: charbon, mazout, 
carburant, tabac, bois, 

produits fumés 

 Asphalte 

 Colorant dérivé des 
goudrons de houille 

 Colle contenant du goudron 
(pour parquet par ex.)  

 Bois imprégné (traverses de 
chemins de fer) 

 Matériaux d'étanchement et 
d'isolation (lés de toiture, 
matériaux non 
inflammables, produits de 
protection contre la 
corrosion) 

 Produits en caoutchouc 

(poignées, gaines pour 
câbles) 

 Huiles de dilution 
(pneus) 

3.3 Risques sanitaires et maladies liés aux HAP 

En raison de leur structure cyclique, les HAP sont transformés dans l'organisme humain en 

composés réactifs, appelés époxydes. Ces époxydes réagissent facilement avec les molécules 

d'ADN, provoquant ainsi des mutations génétiques et/ou le cancer. 

A l'instar des PCB, les HAP peuvent pénétrer dans l'organisme par voie digestive, respiratoire 
ou cutanée. La plupart des HAP absorbés par l'organisme émanent des denrées alimentaires 
contaminées, les HAP provenant avant tout des aliments grillés. Une quantité non négligeable 
est néanmoins issue de la fumée de tabac. 

Les HAP produisent sur la santé des effets similaires à ceux des PCB:  

 atteinte à la reproduction et au développement fœtal; 

 atteinte au développement des enfants en bas âge; 

 effets cancérigènes (démontrés en expérimentation animale, mais seuls les effets 
cancérigènes du benzo(a)pyrène sont confirmés pour les humains; 14 autres HAP figurent 
toutefois dans la catégorie 2, effets probables); 

 Affaiblissement du système immunitaire et atteinte au système nerveux central; 

 lésions cutanées (causées par le dégraissage). 
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3.4 Valeur limite d'exposition 

La Suva a défini la valeur limite d'exposition aux HAP en se fondant sur le benzo(a)pyrène 
(BaP), dans la mesure où celui-ci a un potentiel cancérigène élevé et constitue entre 1 et 5 % 

d'un composé de HAP. La valeur limite moyenne d'exposition au BaP s'élève à 0,002 mg/m3. 

Les HAP ne devraient pas être évalués sur la base de ce seul composé: le benzo(a)anthracène, 
le chrysène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène, le benzo(j)fluoranthène, 
l'indéno(1,2,3,c,d)pyrène, le dibenzo(a,h)anthracène, le dibenzo(a,i)pyrène, le 
dibenzo(a,l)pyrène et le dibenzo(a,e)pyrène devraient également être pris en considération. 
Ces composés, qui sont aussi cancérigènes, ne sont toutefois soumis à aucune valeur limite.  

En ce qui concerne les mesures d'assainissement, il convient de tenir compte avant tout de la 
poussière potentiellement libérée par les matériaux contenant des HAP, étant donné que les 

composés cancérigènes pénètrent dans le corps humain par le biais de la poussière. 

3.5 Retrait et élimination des HAP 

Jusque dans les années 1970, les colles et les matériaux utilisés pour l'étanchement et 
l'isolation contenaient des HAP. Jusqu'à la fin des années 1990, il y en avait encore dans la 
colle destinée à fixer les parquets en bois ainsi que la peinture de protection contre la 
corrosion. En raison de l'utilisation largement répandue des HAP, il est nécessaire d'obtenir des 
informations précises lorsqu'un sol doit être rénové ou que l'on soupçonne une concentration 
élevée d'HAP dans l'immeuble. Cependant, la législation suisse est encore très vague au sujet 

de l'élimination des HAP. Seul l'emploi des HAP est réglementé (ORRChim, RS 814.81; OSEC, 
RS 817.021.23; OSol, RS 814.12; OEaux, RS 814.201; OPair, RS 814.318.142.1). 

Afin de pouvoir effectuer une évaluation correcte de la concentration d'HAP, il convient de 
procéder à diverses analyses au cours de l'inspection du bâtiment. Il faut, d'une part, prélever 
des échantillons de poussière domestique et de colle à parquet, d'autre part, analyser l'air 

ambiant à la recherche de particules d'HAP volatiles (liste des instituts de mesure autorisés sur 
www.ofev.admin.ch). Une analyse de l'air est particulièrement indiquée dans les bâtiments 

industriels en raison du fait que les planchers en bitume et l'isolation des chambres froides 
contiennent souvent des HAP. 

3.6 Plan de gestion des déchets 

De nombreuses particules de HAP peuvent être libérées lors du retrait de substances contenant 
des HAP, telles que la colle à parquet ou les enduits de protection. Par conséquent, il est 
nécessaire de fixer avant les travaux d'assainissement, dans un plan de gestion analogue à 
celui qui est appliqué pour l'amiante, des mesures de sécurité spécifiques visant à protéger les 
travailleurs. 

Il n'est cependant pas toujours nécessaire d'éliminer les matériaux contenant des HAP; parfois, 

des mesures simples telles que le recouvrement des HAP par une couche de matériau 

imperméable ou un nouveau revêtement du sol suffisent. En tous les cas, il est indispensable 
de mentionner la présence de colle contenant des HAP sous les nouveaux revêtements dans les 
documents relatifs à la construction.  

3.7 Exigences concernant les entreprises d'assainissement et contrôles 

Dans la mesure où il n'existe aucune disposition légale, les entreprises ne sont actuellement 
soumises à aucune exigence spécifique concernant le retrait de matériaux contenant des HAP. 
Lorsque les travaux engendrent d'importantes quantités de poussière, la Suva recommande 
toutefois la mise en œuvre de mesures visant à garantir la protection des personnes ainsi que 
des mesures d'étanchement similaires à celles qui sont prises dans le cadre du retrait de 

mortier-colle contenant de l'amiante appliqué sous les plaques de céramique.  
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4 Métaux lourds 

4.1 Que sont les métaux lourds? 

Des études menées par l'office fédéral allemand de la santé ont révélé que la poussière 
domestique était souvent chargée de semi-métaux et de métaux lourds, notamment d'arsenic, 
de plomb, de cadmium, de chrome, de cuivre, de mercure, de nickel et de zinc. Les métaux 
majoritairement contenus dans les matériaux de construction sont le plomb, le cuivre et le 
mercure. 

D'une manière générale, les métaux se caractérisent par une grande conductibilité thermique 

et électrique. De plus, ils sont malléables et extensibles. Sont considérés comme des métaux 
lourds les métaux dont la masse volumique excède 5 g/cm3.  

4.2 Utilisation des métaux lourds 

Plomb 

Nature Construction  Agriculture 

 Eruptions volcaniques 

 Feux de forêt 

 Amas de poussière 

 Travaux de plomberie 

 Tuyaux de plomb 

(conduites d'eau) 

 Gaines de câbles 

 Stabilisants PVC 

 Enduits antirouille, 
pigments 

 Accus et piles 

 

Cuivre 

Nature Construction  Agriculture 

 Elément extrait de 
l'airain, qui est largement 

répandu 

 Travaux de plomberie 

 Conduites d'eau 

 Produits de préservation 
du bois 

 Fils de cuivre 

 Pigments 

 Appareils électriques 

 Pesticides (viticulture) 

 Produits de désinfection 

des semences 

Mercure 

Nature Construction  Agriculture / divers 

 Eruptions volcaniques 

 Processus naturel 
d'érosion 

 Dans un environnement 
aqueux, le mercure peut 
se transformer en 
méthylmercure; il est 
alors ingéré par les 
poissons (et entre ainsi 
dans la chaîne 

alimentaire)  

 Thermomètres, lampes à 
faible consommation 
d'énergie 

 Electrotechnique 

 Vernis et peintures 
(préservation du bois) 

 Produits 
phytopharmaceutiques 
(interdits depuis 

longtemps) 

 Amalgames dentaires 
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4.3 Risques sanitaires et maladies liés aux métaux lourds 

Les métaux lourds affectent l'environnement et l'organisme humain avant tout par le biais des 
denrées alimentaires et de l'eau potable. Les poussières de métaux lourds à l'intérieur des 

locaux proviennent de l'air extérieur et de l'abrasion de produits contenant des métaux lourds 
(peintures, vernis) dans le bâtiment, ainsi qu'à l'utilisation d'appareils techniques. Les lampes à 
faible consommation d'énergie comportent notamment du mercure, c'est pourquoi elles doivent 
être manipulées avec précaution. Les trois métaux lourds les plus importants sont décrits ci-
dessous. Les prescriptions applicables à leur retrait sont plus ou moins les mêmes pour tous les 
métaux lourds. 

Le plomb est un élément bioaccumulateur qui, dans l'organisme, se lie aux globules rouges et 

se répartit dans les tissus. Il se dépose dans les os, les muscles, le foie et le cerveau, où il 

demeure pendant de nombreuses années; en effet, la demi-vie du plomb dans les os dure 
environ vingt ans. Certains des composés peuvent être cancérigènes. Le plomb est toutefois 
particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les nourrissons, car il est tératogène. 
Un niveau élevé de concentration de ce métal dans le corps peut affecter le système nerveux 
de même que le système immunitaire, et provoquer une anémie. 

Le cuivre est moins toxique que le plomb, dans la mesure où le corps humain dispose de bons 

mécanismes de défense contre ce métal. Les femmes enceintes et les enfants en bas âge sont 
les plus sensibles à une concentration élevée de cuivre; Le principal danger provient de l'eau 
contaminée. 

Le mercure et ses composés réagissent fortement aux groupements aminés et sulfhydryles. 

Une telle réaction endommage les enzymes et les protéines structurales dans le corps et 
entraîne souvent des troubles du système nerveux central et un dysfonctionnement des reins. 

Le mercure s'évapore à température ambiante. Lorsqu'elles sont inhalées, les vapeurs de 
mercure peuvent provoquer un empoisonnement aigu; les poumons sont alors endommagés et 

le mercure pénètre dans les voies sanguines. 

Les risques d'une concentration élevée de mercure à température ambiante sont relativement 
faibles (mesures de sécurité en cas de thermomètre ou de lampe à faible consommation brisés: 
www.ofsp.admin.ch). L'empoisonnement au mercure est principalement dû à la consommation 

de poisson et d'eau contaminée. 

4.4 Valeurs limites d'exposition 

La Suva a fixé la VME à 0,1 mg / m3 pour le plomb, mais à 0,05 mg / m3 pour le plomb 

tétraéthyle et le plomb tétraméthyle. Pour le cuivre et ses composés anorganiques, la VME est 
également fixée à 0,1 mg / m3. Cette valeur s'élève à 0,05 mg / m3 pour le mercure. Ce sont 
principalement les accidents de travail qui sont à l'origine de l'empoisonnement au mercure. 
Selon l'OMS, la valeur limite tolérable d'exposition à ce métal s'élève à 300 µg par personne et 
par semaine (sources principales: méthylmercure dans les aliments et amalgame). 

4.5 Retrait et élimination des métaux lourds 

A l'intérieur des bâtiments, la concentration de métaux lourds tels que le plomb, le cuivre, le 
mercure et le cadmium est plutôt faible. On en trouve surtout dans les peintures et les produits 
antirouille, c'est pourquoi un plan de protection des travailleurs est nécessaire pour les travaux 
d'assainissement. Les prescriptions en la matière varient peu d'un groupe de métaux lourds à 

un autre; celles qui concernent le retrait des enduits, vernis et couvertures de toit contaminés 
sont comparables aux exigences applicables au retrait de crépis ou de vernis contenant de 
l'amiante. 

L'OFEFP a fixé, dans les bases de planification pour la protection de l'environnement lors de 
travaux anticorrosion, des mesures de sécurité obligatoires pour les entreprises 
d'assainissement. Les dispositions relatives à la protection de l'environnement et la législation 

concernant la protection des employés fournissent également des indications sur les travaux 
d'assainissement. En revanche, il n'existe aucune base légale contraignante. 
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4.6 Plan de gestion des déchets 

Le plan de gestion des déchets relatif aux métaux lourds s'apparente à celui qui concerne 
l'amiante. Des examens doivent être effectués par une personne compétente avant 

l'assainissement. La mesure de la concentration de métaux lourds dans la poussière 
domestique donne une valeur indicative pour certains métaux, mais pas pour tous; des 
examens plus approfondis dans les éventuels domaines d'affectation peuvent s'avérer 
nécessaires. Le degré d'urgence s'évalue en fonction des valeurs limites d'exposition imposées 
par la loi et publiées par l'Office fédéral de la santé publique et la Suva. Sur la base de ces 
données, il convient d'établir un plan qui impose des règles en matière d'élimination et de 

protection des personnes. 
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5 COV et formaldéhyde 

5.1 Que sont les COV et le formaldéhyde? 

COV 

COV signifie «composés organiques volatiles». Font partie des COV tous les composés 
organiques dont le point d'ébullition se situe entre 50 et 260°C. Une centaine de composés 
affectent la qualité de l'air ambiant, dont les hydrocarbures volatils halogénés ou aromatiques, 
les terpénoïdes, l'éther et l'ester. 

Formaldéhyde 

Le formaldéhyde est un gaz légèrement hydrosoluble qui, de par sa forte réactivité chimique, 
est devenu une substance très appréciée dans l'industrie chimique. On en trouve surtout dans 
les matériaux dérivés du bois, les panneaux d'agglomérés et la substance servant à encoller 
des panneaux de bois (meubles). 

5.2 Propriétés et utilisation des COV et du formaldéhyde 

Les COV sont surtout contenus dans les dissolvants, les colles, les peintures et les vernis ainsi 
que les panneaux en matériaux dérivés du bois et les revêtements de sol. 

Le formaldéhyde compte parmi les substances nuisibles que l'on décèle le plus fréquemment à 
l'intérieur des bâtiments en raison du fait qu'il est utilisé depuis longtemps, notamment dans la 

production de résines synthétiques, de panneaux d'agglomérés et de matériaux encollés 
dérivés du bois, ou comme agent conservateur dans les peintures, les crépis et les colles. Le 
formaldéhyde est également émis par des textiles finis, des éléments isolants, des produits de 

papier et des produits de nettoyage. 

Les sources suivantes de COV et de formaldéhyde jouent un rôle important dans la qualité de 
l'air ambiant: 

COV Formaldéhyde 

 Sols en lames stratifiées 

 Matériaux dérivés du bois 

 Solvants 

 Colles et vernis 

 Divers panneaux en bois (encollés) 

 Colles et vernis 

 Parquets vitrifiés, sols en lames stratifiées 

 Tapisseries 

 Textiles ménagers 

 Isolants en laine minérale 

 Maisons préfabriquées (années 60 et 70) 

 Parfums et produits de nettoyage 

 

5.3 Risques sanitaires et maladies liés aux COV et au formaldéhyde 

COV 

Les particules de COV et de formaldéhyde qui flottent dans l'air sont absorbées par les 
muqueuses des yeux et du nez, où elles provoquent des irritations. 

Les effets des COV sur la santé sont encore peu connus. Une concentration de COV 
durablement élevée augmente toutefois les risques d'irritation des muqueuses, de fatigue, de 
maux de tête ou de gêne due aux odeurs désagréables. 

Formaldéhyde 

Une valeur élevée d'exposition au formaldéhyde peut provoquer une sensation de brûlure dans 
les yeux et des picotements dans le nez. Par ailleurs, elle affecte les voies respiratoires. Une 

exposition prolongée peut en outre entraver la fonction respiratoire et augmenter les risques 
d'infection chronique des voies respiratoires. Le formaldéhyde est qualifié de produit 
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cancérigène; il est donc important que la valeur limite d'exposition ne soit pas dépassée, même 
sur une courte durée.  

5.4 Valeurs limites d'exposition 

COV 

Des valeurs limites d'exposition existent pour quelques composés du groupe des COV. Elles 
peuvent fournir des indications quant aux causes de certains ennuis de santé mais ne donnent 
aucune information sur les effets de ces composés. Par conséquent, les VME ne sont pas très 
parlantes en matière d'incidence des COV sur l'air ambiant. La valeur de l'ensemble des COV 
(TVOC:total organic volatil compunds) constitue en revanche une bonne alternative. Elle 

regroupe divers composés et repose sur des données statistiques. Des études alémaniques 

proposent und limite TVOC entre 1 à 3mg/m3 

Formaldéhyde 

Des mesures de l'air ambiant effectuées par une entreprise spécialisée permettent de confirmer 
une éventuelle présence de formaldéhyde dans l'air. L'OFSP recommande de ne pas dépasser la 
concentration de 0,1 ppm, ce qui correspond à 125 microgrammes par mètre cube d'air. 

5.5 Mesures à prendre en cas de suspicion de concentration élevée de COV ou de 

formaldéhyde 

Selon l'OFSP, les soupçons relatifs à une concentration trop élevée de COV ou de formaldéhyde 
sont fondés lorsque les yeux, le nez et la gorge sont irrités ou que des symptômes se déclarent 
dans l'espace intérieur et diminuent à l'extérieur du bâtiment. Par ailleurs, les éléments à base 
de matériaux dérivés du bois, tels que les revêtements de paroi, les armoires, les étagères 

ainsi que les meubles, sont susceptibles d'émettre des COV ou du formaldéhyde.  

En cas de soupçon, il convient de demander à un spécialiste de mesurer la concentration de 
COV ou de formaldéhyde dans l'air ambiant ou des échantillons de matériaux (afin de 
déterminer la source des COV). Sur la base de ces mesures, il est alors possible de se 
prononcer sur le type de substance émise dans l'air et sa concentration, ainsi que sur les 
éventuelles mesures d'assainissement à prendre. A l'heure actuelle, il n'existe aucune 
disposition légale qui permette au locataire d'exiger que le bâtiment soit assaini; la décision 

appartient au propriétaire. Il en est autrement pour les locaux commerciaux, l'employeur étant 
tenu de veiller à ce que la santé de ses collaborateurs ne soit pas menacée.  

Il existe plusieurs façons d'éliminer les sources émettrices de COV ou de formaldéhyde dans 
l'air. Les mesures d'assainissement à prendre et les précautions à observer lors des travaux 
doivent être déterminées par un spécialiste.  
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6 Radon 

6.1 Qu'est-ce que le radon? 

Le radon est un gaz noble radioactif qui provient de la désintégration de l'uranium dans le sol. 
Il pénètre dans les locaux par les fissures, les trous et les sols en terre battue en raison de la 
différence de température entre l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, qui provoque une légère 
baisse de pression qui «aspire» le radon à l'intérieur. Une dalle de sol épaisse et bien isolée 
peut faire baisser la concentration en radon dans les bâtiments. 

Le radon est responsable d'environ 40 % des radiations annuelles subies par la population 

suisse. Ses risques pour la santé sont reconnus dans le monde entier. L'OMS relève toutefois 
que le niveau d'exposition au radon peut être aisément mesuré, ce qui n'est pas le cas pour 

d'autres éléments cancérigènes.  

Provenant du sous-sol géologique, le radon qui pénètre à l'intérieur des bâtiments est d'origine 
naturelle. Il s'infiltre principalement par les fissures et les trous des murs en contact avec le 
terrain, par les sols de cave en terre battue et par les matériaux de construction perméables. 

La concentration de radon doit donc impérativement être mesurée dans les bâtiments de 
pierres naturelles, les bâtiments dont les murs en contact avec le terrain comportent des 
brèches ainsi que dans les bâtiments situés dans des régions où la concentration de radon est 
particulièrement élevée en raison de la nature du sous-sol géologique (voir cartes du radon).  

La concentration de radon est mesurée par des entreprises spécialisées durant les périodes de 
chauffage. Une inspection générale du bâtiment est effectuée en parallèle (situation, 
construction, canalisations, etc.).  

6.2 Risques sanitaires et maladies liés au radon 

Le radon peut être dangereux pour la santé, dans la mesure où il s'agit d'un gaz noble 
radioactif et que les particules qu'il émet (polonium, plomb et bismuth) se fixent à la poussière 

et endommagent ainsi les poumons. Les particules émises par le radon-222 sont à l'origine de 
la plupart des carcinomes bronchiques; selon certaines sources, le radon serait même la 
deuxième cause la plus fréquente du cancer des poumons. Ce type de cancer est encore très 
difficile à guérir, principalement en raison du fait que les carcinomes bronchiques grossissent 
de manière asymptomatique. La plupart du temps, le diagnostic arrive trop tard et la thérapie 
est inefficace.  

Selon l'état actuel des connaissances, le radon n'a pas d'autre incidence sur la santé. 

6.3 Valeurs limites d'exposition 

L'art. 110 de l'ordonnance sur la radioprotection (ORaP; RS 814.501) fixe la valeur limite à 

1000 Bq/m3 (soit 18 mSv) dans les locaux d'habitation et de séjour et à 3000 Bq/m3 sur le lieu 

de travail, et dispose que la concentration de radon dans les nouvelles constructions ne devrait 
pas dépasser 400 Bq/m3. 

6.4 Mesures à prendre en cas de suspicion de concentration élevée de radon 

En cas de suspicion de concentration élevée de radon (risque élevé selon la carte du radon de 
l'OFSP, sols de cave en terre battue, etc.), il faut demander à un spécialiste de mesurer l'air 
ambiant. Sur la base des données obtenues, il est alors possible de se prononcer avec précision 
sur le type de substance émise dans l'air et sa concentration, ainsi que sur les mesures 
d'assainissement qu'il convient de prendre. 

En général, de simples travaux améliorent déjà considérablement la situation, le radon 

pénétrant principalement par les fissures et les trous des murs en contact avec le terrain, par 
les sols de cave en terre battue et par les matériaux perméables. Dans son «Manuel suisse du 
radon» (2000), l'OFSP fournit des indications concernant l'élimination du radon: 
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Mesures d'assainissement simples: 

 étanchement des percements, joints et fissures des parties du bâtiment se trouvant en 
contact avec le terrain, pose de feuilles d'étanchéité entre le bâtiment et le terrain, pose 
de revêtements d'étanchéité; 

 revêtement du sol des caves avec du verre, du métal ou des feuilles spéciales, matériaux à 
travers lesquels le radon peut difficilement diffuser; 

 étanchement des murs, des plafonds et des portes entre les locaux d'habitation et la cave; 

 installation de systèmes de ventilation. 

Mesures d'assainissement globales: 

 création d'une dépression sous le bâtiment au moyen d'un puisard ou d'un système de 
tuyaux, installation de systèmes de ventilation avec récupération de la chaleur; 

 mesures régulières de la concentration de radon. 

C'est une personne spécialisée qui choisit, parmi les nombreuses mesures possibles, celles qui 

conviennent à la situation. Elle le fait en collaboration avec l'entrepreneur.  
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7 Moisissures 

7.1 Que sont les moisissures? 

«Moisissure» est un terme générique désignant les champignons microscopiques zygomycètes, 
ascomycètes, basidiomycètes et fungi imperfecti, qui se caractérisent par une croissance rapide 
sur des surfaces humides, une grande résistivité et une libération de spores dans l'atmosphère. 
La condensation due à un refroidissement des murs ou à une production élevée d'humidité 
constitue la cause la plus fréquente d'apparition de moisissures.  

7.2 Risques sanitaires et maladies liés aux moisissures 

Les moisissures peuvent affecter la santé de trois façons différentes:  

 Les moisissures thermotolérantes, telles que les aspergillus fumigatus et les aspergillus 
flavus, peuvent provoquer des infections. Toutefois, aucun rapport dose-effet n'a pu 

être établi jusqu'ici. Personne n'a réussi à définir avec certitude la valeur d'exposition à 
partir de laquelle une infection peut se déclarer. Souvent, le pathologiste est le premier 
médecin à diagnostiquer une infection causée par des moisissures. Les personnes qui 
ont un système immunitaire défectueux sont particulièrement exposées au risque 
d'infection. Ce risque est négligeable pour les personnes immunocompétentes. 

 Les allergies sont sous-diagnostiquées en raison du manque d'extraits d'allergènes. 

Selon les médecins, seule une concentration élevée peut entraîner une sensibilisation. 
Une analyse quantitative est cependant impossible, dans la mesure où chaque 
personne réagit différemment, en fonction notamment d'allergies déjà confirmées. 

 L'intoxication aux mycotoxines est le troisième risque sanitaire lié aux moisissures. Les 
mycotoxines contaminent les denrées alimentaires; elles sont en outre transportées 

dans l'air par les spores des moisissures puis inhalées. Le risque de souffrir d'une 
intoxication aux mycotoxines est plutôt faible car une telle intoxication impliquerait le 

transport de mycotoxines par de nombreuses spores de moisissures.  

La quantité de mycotoxines produites par les divers groupes de moisissures dépend de 
différents facteurs liés à l'environnement, tels que la composition des substrats, 
l'humidité, la valeur du pH, la luminosité et la concurrence alimentaire; c'est la raison 
pour laquelle elle varie. Certains genres, comme le stachybotrys chartarum, sont 
connus pour avoir un grand potentiel de production.  

7.3 Valeur limite d'exposition 

Contrairement aux bactéries, la dose infectieuse des moisissures n'est pas connue. On suppose 
qu'une hausse de la concentration augmente la probabilité de contracter une infection. Des 

études épidémiologiques le confirment, mais dans la mesure où chaque corps réagit 

différemment, il n'est pas possible d'extrapoler les résultats. Par conséquent, aucune valeur 
limite d'exposition n'est fixée. En général, les zones de moisissures de plus de 0,5 m2 
(moissures isolées) ou plus de 100 cm2 (moissures denses ouch taches d'humidités) doivent 
être assainies (voir les indications de l'OFSP dans la publication «Attention aux moisissures», 
2009). 

7.4 Plan de gestion des déchets, appel d'offres et attribution du mandat  

Les informations fournies par l'OFSP sur les moisissures permettent de réaliser une évaluation 
sommaire de la situation. Dans les cas où l'ampleur du dommage n'est pas connu ou lorsque la 
cause de l'humidité n'est pas établie, il convient de prendre contact avec un planificateur 

spécialisé dans les dommages aux bâtiments. Lors de l'assainissement, les directives de la 
Suva (2009) doivent être respectées. L'assainissement doit être réalisé par une entreprise 
compétente. Un assainissement n'est cependant pas toujours nécessaire. Dans certaines 
situations, les locataires peuvent agir eux-mêmes sur le climat intérieur. L'OFSP fournit des 

informations complémentaires dans la brochure «Attention aux moisissures» (2009). 

Pour de plus amples informations concernant l'urgence d'un assainissement et les risques pour 
la santé, il convient de consulter les instructions de l'OFSP, de l'association des locataires et de 

l'association des propriétaires fonciers. 
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8 Contamination du sol 

8.1 Qu'est-ce que la contamination du sol? 

Les mœurs et les habitudes de consommation de la société européenne d'aujourd'hui 
influencent considérablement la composition du sol. Le niveau de toxicité des substances 
nuisibles anorganiques et organiques absorbées par le sol dépend de la situation et de leur 
utilisation.  

8.2 Risques sanitaires et maladies liés à la contamination du sol 

Les substances contenues dans le sol agissent sur notre santé de différentes manières:  

 
Fig. 2: d'après Scheffer/Schachtschabel (2002): «Lehrbuch der Bodenkunde» 

Les effets sur la santé sont très divers car ils dépendent de la composition des substances 
nocives, de la situation, etc. Par conséquent, il est difficile d'estimer globalement les 
conséquences d'un sol contaminé sur la santé. Les rapports représentés dans la figure ci-dessus 
sont à prendre au sérieux, dans la mesure où ils illustrent l'importance du rôle joué par le sol.  

8.3 Valeurs limites d'exposition 

Il existe de nombreuses réglementations et lois fixant les valeurs limites d'exposition aux 
diverses substances contenues dans le sol, l'eau souterraine, la biosphère et l'air (voir tableau 
de la page 30). 

8.4 Examen du sol 

Les cadastres cantonaux ainsi que les inventaires des sols fournissent souvent de nombreuses 
informations sur la qualité d'un bien-fonds. La concentration de substances nocives dans le sol 

se mesure, si nécessaire, à partir de celle des substances contenues dans les plantes, l'eau 
d'infiltration et l'eau souterraine proche de la surface. Les données ainsi obtenues peuvent être 
comparées aux valeurs limites légales pour évaluer la qualité du sol. Par ailleurs, il est 
indispensable de procéder à une évaluation fondée sur l'utilisation du bien-fonds. En effet, la 
qualité d'un sol destiné à être cultivé ou à accueillir une place de jeux pour les enfants doit être 
meilleure que celle d'un terrain situé en zone industrielle. 

La résorption et les effets combinés n'étant respectivement que peu et pas du tout pris en 

compte dans le calcul des valeurs limites, une analyse écotoxicologique du sol en plus d'une 
analyse chimique est fortement recommandée; elle consiste dans une étude globale du sol en 
tant que partie de l'écosphère, ce dernier désignant la partie de la surface du globe terrestre 
habitée par des organismes vivants dans laquelle le sol, les plantes, les animaux et les 
phénomènes atmosphériques (pluie, soleil, etc.) agissent les uns sur les autres. Lors d'un 
examen écotoxicologique, la fonction du sol est étudiée dans son ensemble et la qualité requise 

pour son utilisation évaluée.  
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III Bases juridiques et autres textes de référence 

Tableau des bases juridiques et autres textes de référence (sous réserve de modifications) 
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Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la 
protection de la santé des travailleurs dans les travaux de 
construction (Ordonnance sur les travaux de construction, 

OTConst; RS 832.311.141) 

X X X    

 

 

Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-maladie 
(LAA; RS 832.20) 

X X   X    

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de 

l'environnement (LPE; RS 814.01) 
X X X  X   X 

Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, 

LTr; RS 822.11) 

X      
 

 

Directive CFST no 6503, édition de décembre 2008 X        

Forum Amiante Suisse: Amiante dans les locaux. 
Détermination de l’urgence des mesures à prendre, 2008 
(référence: 2891.f) 

X      
 

 

Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de 

l’air (OPair; RS 814.318.142.1) 
X X X X X    

Suva: Valeurs limites d’exposition aux postes de travail, 
2011 (référence: 1903.f) 

X X X X X    

Suva: Enlèvement de plaques de fibrociment à l’air libre, 
2010 (fiche thématique no 33031.f) 

X        

Suva: Rapport concernant les mesures de fin de travaux, 
2006 

X        

Ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des 

déchets (OTD; RS 814.600) 
X X X x    X 

Convention no 162 du 24 juin 1986 concernant la sécurité 
dans l’utilisation de l’amiante (RS 0.822.726.2) 

X        

Ordonnance du DFI du 26 décembre 1960 concernant les 
mesures techniques pour la prévention des maladies 
professionnelles provoquées par des substances chimiques 

(RS 832.321.11) 

X      

 

 

Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des 
accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance 
sur la prévention des accidents, OPA; RS 832.30) 

X X     
 

 

Art. 60a (obligation d’annoncer des travaux 

d’assainissement portant sur des matériaux de 
construction qui contiennent de l’amiante) de l'ordonnance 
du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé 
des travailleurs dans les travaux de construction 

(OTConst; RS 832.311.141) 

X      

 

 

Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de 
déchets (OMoD; RS 814.610) 

X X X      
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Ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les 
listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) 

X        

Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques 
liés à l’utilisation de substances, de préparations et 
d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la 
réduction des risques liés aux produits chimiques, 

ORRChim; RS 814.81) 

 X X X X  

 

 

OFSP: Valeur indicative pour les PCB dans l’air à l’intérieur 
des bâtiments, 2007 

 X       

OFEFP: Directives. PCB dans les masses d'étanchéité des 

joints, 2003 (numéro de commande: VU-4013-F) 
 X       

OFEFP: La protection de l'environnement dans les travaux 
anticorrosion, 2004 (numéro de commande: VU-5025-F) 

 X X      

KBOB: PCB dans les masses d'étanchéité, 

recommandation 2004/4 
 X       

Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux 
(OEaux; RS 814.201) 

 X X X     

Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le 
travail (Hygiène, OLT 3; RS 822.113) 

 X X X X    

Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des 
sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, 
OSites; RS 814.680) 

 X X    
 

x 

Ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées 

aux sols (OSol; RS 814.12) 
 X X     x 

Décision PARCOM 95/1 sur l'abandon des paraffines 
chlorées à chaîne moléculaire courte 

 X       

Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances 
étrangères et les composants dans les denrées 

alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et 
les composants, OSEC; RS 817.021.23) 

  X X   

 

 

Ordonnance du 15 décembre 2006 sur le registre des 
rejets de polluants et des transferts de déchets et de 
polluants dans les eaux usées (ORRTP; RS 814.017) 

  X    
 

 

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets et 
matériaux (RS 817.023.21) 

   X X    

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les 
cosmétiques (OCos; RS 817.023.31) 

   X     

OFSP: Formaldéhyde à l’intérieur des locaux, 2010    X     

Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 
relative à la réduction des émissions de composés 
organiques volatils dues à l'utilisation de solvants 
organiques dans certaines activités et installations 

    X  

 

 

Protocole du 18 novembre 1991 à la Convention sur la 
pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, 
de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des 
composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières 
(RS 0.814.328) 

    X  
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Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP; 
RS 814.50) 

     X   

Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP; 
RS 814.501), chapitre 8, section 3 

     X   

Ordonnance du 7 octobre 1999 sur la dosimétrie 
individuelle (Ordonnance sur la dosimétrie; 
RS 814.501.43) 

     X 
 

 

Ordonnance du DFJP du 29 novembre 2008 sur les 
instruments de mesure de radon (RS 941.215) 

     X   

OFEFP: Instructions. Evaluation et utilisation de matériaux 
terreux (Instructions matériaux terreux), décembre 2001 

       X 

OFEFP: Directive pour la valorisation, le traitement et le 
stockage des matériaux d’excavation et déblais (Directive 
sur les matériaux d'excavation), juin 1999 

      
 

X 

 

1)
 Depuis le 1er mars 1990, l'amiante est largement interdit en Suisse. L'interdiction porte tant sur la fabrication que sur 

l'importation de la majorité des produits contenant de l'amiante. Quelques produits spécifiques, tels que certaines conduites, 
les joints soumis à de fortes contraintes et les filtres stérilisants, ont été autorisés jusqu'au 1er janvier 1995. L'interdiction de 

l'amiante n'est pas assortie de l'obligation d'assainir les bâtiments contenant cette substance. Une telle obligation peut 

cependant être inscrite dans des textes relevant du droit du bail ou du droit de la construction. 
2)

 Il n'y a guère de réglementations concernant la PC. L'élimination de cette substance est soumise aux dispositions relatives 

aux déchets spéciaux. 
3)

 Les COV font l'objet de dispositions portant sur la taxe d'incitation à laquelle ils sont soumis. 
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IV Bibliographie et outils de travail 

1 Bibliographie 

Chancellerie fédérale (2010): Liste des déchets. Sous 

www.admin.ch/ch/f/rs/814_610_1/app1.html (accès le 11.03.2010). 

Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR (Hrsg.) (2010): Schadstoffe in Innenräumen und an 
Gebäuden. Köln, Verlagsgemeinschaft Rudolf Müller GmbH & Co. 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) (2000): Stockage des 
déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes. 

SuvaPro (2011): Valeurs limites d'exposition aux postes de travail. Référence: 1903.f. 

1.1 Amiante 

Chancellerie fédérale: Recueil du droit fédéral (état: février 2010). 

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST): Directive CFST no 6503, 
édition de décembre 2008. 

Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST): Nouvelles règles relatives 
à l'amiante sur le lieu de travail. Communications CFST no 67, juin 2009. 

Forum Amiante Suisse (FACH) (2008): Amiante dans les locaux. Détermination de l’urgence des 
mesures à prendre. Référence: 2891.f. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2005): Amiante dans les maisons. Référence 
311.380.f. 

Stadt Zürich, Umwelt- und Gesundheitsschutz (2006): Spritzasbest und andere 

schwachgebundene asbesthaltige Materialien in Gebäuden richtig sanieren. 

SuvaPro (1998): Amiante et autres matériaux fibreux: risques pour la santé et mesures de 
protection. Référence 66080.f. 

SuvaPro (2007): Identifier et manipuler correctement les produits contenant de l’amiante. 
Référence: 84024.f. 

SuvaPro (2010): Enlèvement de plaques de fibrociment à l’air libre. Fiche thématique no 33031.f. 

1.2 PCB 

Chancellerie fédérale: Recueil du droit fédéral (état: février 2010). 

Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) (2003): Directives. PCB dans 

les masses d'étanchéité des joints. Numéro de commande: VU-4013-F. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2006): Les PCB et leurs effets sur la santé humaine. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2007): Valeur indicative pour les PCB dans l’air à 
l’intérieur des bâtiments. 

1.3 HAP 

Chancellerie fédérale: Recueil du droit fédéral (état: février 2010). 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2008): Fiche d'information. Les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). 

SuvaPro (2011): Valeurs limites d’exposition aux postes de travail (p. 119). Référence: 1903.f. 

1.4 Métaux lourds 

Chancellerie fédérale: Recueil du droit fédéral (état: février 2010). 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2006): Fiche d'information sur le plomb. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2009): Fiche d'information Mercure. 
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Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) (2004): La protection de 
l'environnement dans les travaux anticorrosion. Base de planification. Numéro de commande: VU-
5025-F. 

1.5 COV et formaldéhyde 

Office fédéral de l'environnement (OFEV) (2007): les composés organiques volatils (COV): les 
émissions anthropiques de COV. Suisse 1998, 2001 et 2004. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2010): Formaldéhyde à l’intérieur des locaux. 

1.6 Radon 

Chancellerie fédérale: Recueil du droit fédéral (état: février 2010). 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2000): Manuel suisse du radon. Numéro d'article 
OFCL: 311.346.f. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2006): Informations destinées aux propriétaires de 

bâtiments au sujet du radon. Numéro d'article OFCL: 311.349.f. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2007): Valeurs limite et directrice. 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2008): Radon: informations sur un thème 
«rayonnant». Numéro d'article OFCL: 311.341.f. 

1.7 Moisissures 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2009): Attention aux moisissures. Numéro d'article 
OFCL: 311.310.f. 

Peintre suisse et de plâtrage Association entrepreneur (SMGV) (2009): Dépliant élimination des 
moisissures. 

Peintre suisse et de plâtrage Association entrepreneur (SMGV) (2009): 

«Schimmelpilzsanierungen. So geht man vor». 

Suva (2009): Elimination de moisissures au sein de bâtiments. Référence: 44081.f. 

1.8 Sol 

Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEV) comprennent: les déchets de 
construction: recyclage et l'élimination des sols et des fouilles. 

Office fédéral de l'environnement (OFEV): http://www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=fr 
(état: 22.02.2011). 

2 Outils de travail 

La liste des documents d'aide figure dans l'annexe II («Outils de travail»). Ces documents font 
partie intégrante des instructions concernant les polluants affectant ou susceptibles d'affecter les 
bâtiments civils de la Confédération. Ils sont rattachés au processus interne de l'OFCL K3P10. 

http://www.bafu.admin.ch/altlasten/index.html?lang=fr
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