
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 20 mai 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie 

sociale et solidaire, à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du 

Développement durable et à Madame la Ministre de la Protection des consommateurs, 

Ministre de la Santé concernant l’amiante et d’autres substances dangereuses. 

Depuis 2001, la mise sur le marché et l’emploi de la fibre d’amiante et de produits la contenant 

sont interdits au Luxembourg, ces matériaux étant considérés comme cancérigènes. Etant 

donné que l’amiante a été largement répandue dans la construction dans les années 60, 70 

et 80, notamment sous forme d’isolant thermique et ignifuge, d’ondulés de toiture, ou encore 

de col de revêtement de sol, la substance n’a pas disparue et se trouve toujours dans bon 

nombre de bâtiments. 

La découverte d’amiante dans une propriété lors de travaux peut entraîner des coûts 

considérables de désamiantage, à la charge des propriétaires, et peut évidemment poser un 

risque de santé grave pour les résident-e-s en cas d’exposition accidentelle. 

En France, lors de la vente d’un logement, le vendeur est tenu de réaliser un diagnostic 

amiante. Il s’agit d’un document qui témoigne de la présence ou de l’absence de l’amiante ou 

de produits contenant de l’amiante dans le logement. Le diagnostic concerne les logements 

dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (date d’interdiction des usages 

de l’amiante en France). Il vise à protéger les habitants d’un logement et à informer les 

potentiels acquéreurs de la présence d’amiante, du risque y lié et des éventuelles mesures 

correctives qui seront nécessaires.  

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes : 

1. Le gouvernement jugerait-il opportun d’obliger les propriétaires à réaliser un

diagnostic amiante (ou d’autres substances dangereuses, tel que le plomb) lors

de la vente d’un logement, ceci afin de protéger les potentiels acquéreurs et/ou

résident-e-s d’éventuels risques financiers ou de santé ?

Etant donné que la mise sur le marché de nouveaux produits contenant de l’amiante est 

interdite, le risque d’exposition se limite aujourd’hui à des travaux de rénovation, 

d’assainissement, de démolition ou de maintenance. Le règlement grand-ducal du 4 juillet 

2007 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1998 concernant la protection des 

travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail oblige les 

employeurs de prendre les mesures nécessaires pour identifier les matériaux présumés de 

contenir de l’amiante. L’employeur doit notifier l’Inspection du Travail et des Mines de tous 
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travaux lors desquels les travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant 

leur travail à la poussière d’amiante. 

2. Combien de notifications de travaux lors desquels les travailleurs sont ou 

risquent d’être exposés à l’amiante ont été soumises à l’Inspection du Travail et 

des Mines au fil des dix dernières années (ventilé par année) ? 

3. Quelle quantité d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante a été retirée 

de bâtiments ou d’autres constructions dans les dix dernières années (ventilé 

par année) ? 

4. Comment l’amiante et les matériaux contenant l’amiante sont-ils éliminés après 

leur retrait, et où les déchets sont-ils déposés ? 

5. Combien de personnes occupent actuellement un poste à risque d’exposition à 

l’amiante ? Dans quels domaines ces personnes travaillent-elles ? 

6. Combien de personnes sont décédées dans les dix dernières années d’une 

maladie professionnelle liée à l’amiante ? 

 

Dans le programme gouvernemental 2018-2023, le gouvernement énonce son ambition 

d’améliorer la biologie de l’habitat en général. La sensibilisation sur les substances 

dangereuses au niveau de l’environnement bâti, de même que l’identification et la gestion de 

ces dernières lors de travaux de rénovation peuvent constituer des éléments importants à cet 

égard.  

7. Quelles mesures ont été prises par le gouvernement afin de sensibiliser les 

individus non-professionnels au sujet des risques d’exposition à des 

substances dangereuses pour la santé (notamment l’amiante) lors de travaux de 

rénovation ou de démolition ?  

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 

 

 

 

François Benoy   Semiray Ahmedova 
           Député                        Députée 
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Monsieur Marc HANSEN 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Service Central de Législation 
5, rue Plaetis 
L - 2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 17 juin 2021 

Concerne : Question parlementaire N°4328 des honorables Députés François Benoy et Semiray 
Ahmedova 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 
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Réponse commune de Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et 
solidaire Dan Kersch, de Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 

durable Carole Dieschbourg et de Madame la Ministre de la Protection des consommateurs et 
Ministre de la Santé Paulette Lenert à la question parlementaire n°4328 des honorables Députés 

François Benoy et Semiray Ahmedova 

L’amiante est une fibre minérale naturelle jadis très utilisée pour son coût faible et ses propriétés 

physiques et chimiques. Elle résiste remarquablement à la chaleur et au feu, a une faible conductivité 

thermique, acoustique et électrique, elle résiste à la traction, à la flexion et à l’usure, dispose d’une bonne 

résistance aux agressions chimiques, a une bonne élasticité et peut être filée et tissée. 

On peut distinguer 6 types d’amiante : le chrisotile, l’anthophylitte, l’amosite, l’actinolite, le trémolite et 

le crocidolite. 

Le chrysotile a été utilisée en 90% des cas, l’amosite et le crocidolite jouant un rôle mineur. 

Ces types d’amiantes ont été utilisés sous deux formes différentes : 

- d’une part sous forme d’amiante friable, c’est-à-dire d’amiante non liée avec un pourcentage en poids

variable,

- d’autre part sous forme d’amiante ciment, c’est-à-dire d’amiante liée à du ciment dans des produits

préfabriqués, comme par exemple l’Eternit. Dans ce cas la teneur en amiante est généralement inférieure

à 15% en poids.

Vu le danger pour la santé généré par les fibres d’amiantes, peu à peu son utilisation a été réduite. La 

situation au Luxembourg se présente comme suit : 

- 1986 la mise sur le marché et l’emploi du crocidolite est partiellement interdite ;

- 1988 la projection de l’amiante par flocage a été interdite ;

- 1994 interdiction de la mise sur le marché et de l’emploi de l’amiante du type crocidolite, amosite

anthophyllite, actinolite et trémolite et interdiction partielle de la mise sur le marché et de l’emploi de la

fibre d’amiante du type « chrysotyle »et des produits la contenant ;

- 2001 interdiction générale de mise sur le marché et d’emploi de la fibre d’amiante et de produits la

contenant.

Il n’est donc pas exclu que des édifices construits avant 2001 contiennent de l’amiante. Néanmoins, les 

produits qui à ce moment étaient déjà installés et/ou en service avant l’interdiction continuent à être 

autorisés jusqu’à leur élimination ou leur fin de vie utile. 
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Ad. 1 

Tout d’abord, il y a lieu de dire qu’il incombe au futur propriétaire de se renseigner sur l’état du bien qu’il 

désire acheter. Les modalités de vente telles que présence d’un tel inventaire ou non sont à régler entre 

les parties concernées. Il est ainsi recommandé à tout acquéreur de biens, que ce soit un logement ou 

autre chose, de se renseigner sur l’état et la situation du bien qu’il désire acheter. Evidemment rien ne 

s’oppose à ce que l’acheteur potentiel charge, avec l’accord du propriétaire actuel, des personnes 

spécialisées à établir un tel inventaire et à faire évaluer les risques y associés.  

Vu les informations qui précèdent cette réponse, notre environnement quotidien contient dans une 

certaine mesure des fibres d’amiante. Lors d’un diagnostic d’amiante, il faudra tenir compte de ce fait. Il 

n’est toutefois pas possible d’obtenir des résultats fiables lors d’une analyse de l’air ambiant dans un 

logement car les produits contenant de l’amiante s’y trouvent souvent sous forme confinée/cachée, par 

exemple sous des carrelages de salle de bains où ils sont donc recouverts. Dans ces cas, un diagnostic 

d’amiante se limitant à une analyse de l’air risque de donner des résultats faussement négatifs. C’est 

seulement suite à une prise d’échantillons de matériaux suspects, qu’on pourra dire avec certitude si le 

logement contient de l’amiante. 

L’obligation d’un diagnostic amiante avant des travaux de démolition ou de rénovation permettrait de 

diminuer la probabilité d’exposition accidentelle à l’amiante et permettrait de protéger la sécurité et la 

santé des salariés étant donné que l’état des lieux serait connu avant le début d’éventuels travaux. Le 

risque de maladie professionnelle serait ainsi réduit et les coûts relatifs au traitement de ces dernières 

réduits.  

Ad. 2 

Les notifications de travaux lors desquels les salariés sont ou risquent d’être exposés à l’amiante qui ont 

été soumises sous forme de plans de travail à l’ITM au courant des 10 dernières années s’élèvent à :  
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Ad. 3 

À savoir que selon les dispositions de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets (article 26), les différents 

matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés et répertoriés dans un inventaire 

préalablement à toute démolition, ceci dans le but d’un enlèvement et d’une collecte séparés des 

différents matériaux en vue de leur traitement respectif. Seules les quantités d’amiante en cas de 

démolition y sont toutefois reprises. Etant donné que le but de ces inventaires n’est pas d’établir des 

statistiques, mais de fournir une base pour la gestion correcte des déchets, des chiffres renseignant sur la 

quantité d’amiante retirée ne sont pas disponibles.  

Par ailleurs, il est important de noter que les masses éliminées ne représentent pas de l’amiante pur, mais 

les masses totales des éléments auxquels l’amiante est fixé. 

Les chiffres suivants donnent toutefois une idée des déchets d’amiante ou contenant de l’amiante (les 

différences entre les deux tableaux s’expliquent d’une part par l’entreposage dans les centres de tri et 

d’autre part par un certain tri de ces déchets avant transport) : 

- Déchets d’amiante ou contenant de l’amiante acceptés ou entreposés dans des entreprises

luxembourgeoises annuellement :

Déchets d’amiante collectés auprès des entreprises (en kg)(*)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CED 170601 - matériaux d'isolation contenant de l'amiante (kg) : 

221'988 256'268 297'885 130'123 256'900 364'846 
CED : 170605 - matériaux de construction contenant de l'amiante (kg) : 

4'829'929 5'575'304 4'508'882 5'008'166 5'523'045 5'414'171 

Total 5'051'917 5'831'572 4'806'767 5'138'289 5'779'945 5'778'957 

(*) Ces données sont basées sur des rapports annuels soumis par des sociétés de transport, de traitement et de tris de déchets. Des données 

fiables avant 2014 ne sont pas disponibles 

- Déchets d’amiante ou contenant de l’amiante ayant quitté le Luxembourg :

Déchets d’amiante exportés et soumis à une notification (kg) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CED : 170601 - matériaux d'isolation contenant de l'amiante (kg) 

DE 138'920 35'250 45'500 303'920 229'260 295'290 299'700 110'780 118'980 317'060 

CED : 170605 - matériaux de construction contenant de l'amiante (kg) 

BE 41'530 

DE 4'256'850 4'843'660 4'598'132 4'349'360 4'390'362 4'748'881 4'033'639 3'903'812 5'217'500 1'052'556 

FR 865'540 1'528'620 3'875'708 

Total 4'395'770 4'878'910 4'643'632 4'653'280 4'619'622 5'044'171 4'333'339 4'880'132 6'865'100 5'286'854 
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Ad. 4 

Tout comme pour tout autre déchet dangereux, la gestion et le transport des déchets d’amiante ou 

contenant de l’amiante doivent se faire selon les dispositions des législations relatives à la gestion des 

déchets et au transport des déchets. Leur transport doit en plus se faire conformément aux dispositions 

de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Les déchets 

d’amiante sont en principe stockés dans une décharge souterraine, parfois après reconditionnement dans 

une entreprise spécialisée. Ces décharges se situent en Allemagne et en France. Le cas échéant, ils sont 

entreposés avant transport vers ces décharges (voir réponse à la question précédente). 

Ad. 5 

Il est quasiment impossible à donner un chiffre exact en ce qui concerne les personnes occupant 

actuellement un poste qui les met en contact avec l’amiante. Il s’agit naturellement d’une grande partie 

des personnes travaillant dans le secteur du bâtiment, surtout ceux qui s’occupent des rénovations.  

Peuvent également être concernés les personnes travaillant dans l’industrie, surtout l’industrie. 

Il faut également prendre en compte le personnel du CGDIS, qui peut être en contact avec des poussières 

d’amiante lors de leurs missions. 

A noter également aussi que des personnes privées, effectuant eux-mêmes des rénovations dans leurs 

logements, peuvent avoir contact avec de l’amiante. Dans ces cas ces personnes ne savent fréquemment 

pas identifier l’amiante et risquent de confondre l’amiante au plâtre. 

Ad. 6 

En ce qui concerne les maladies causées par l’amiante, les pathologies suivantes sont à retenir : 

- L’asbestose

Il s’agit d’une fibrose pulmonaire interstitielle, diffuse et progressive. Elle entraîne une insuffisance 

respiratoire chronique. L’asbestose peut être associée à des bronchites chroniques, des anomalies 

immunologiques et aussi à une insuffisance cardiaque. Le processus est irréversible. L’affection se 

manifeste en général 10 à 20 ans après le début de l’exposition.  

- Cancer du poumon (carcinome bronchique)

Un cancer du poumon peur être causé par l’amiante, mais également par le tabac, le chrome, le nickel, 

des composés d’arsenic ou des substances benzéniques. Les risques de subir un cancer de poumon 

augmente lorsque plusieurs facteurs de risque sont réunis. L’exposition à l’amiante et le fait de fumer 

augmente le risque de subir un cancer du poumon d’un facteur de 2 à 4. (les opinions diffèrent dans la 

littérature scientifique) 

- Cancer de la plèvre (mésothéliome)



5 

La part des cas de mésothéliome attribuable à une exposition à l’amiante, est estimée à 80-85%. La 

consommation de cigarettes ne semble pas augmenter le risque de survenue d’un mésothéliome. 

Il s’agit d’une forme rare et virulente de cancer qui peut affecter la plèvre (revêtement des poumons), le 

péricarde (l’enveloppe du cœur) ou le péritoine (revêtement de la cavité abdominale). 

Il y a des personnes qui sont exposées sur leur travail, mais une exposition secondaire peut être également 

à l’origine d’un mésothéliome, p.ex. par des personnes qui ramènent des fibres à la maison en revenant 

de leur travail. 

Les statistiques des causes de décès publiées par le Ministère de la Santé prennent en compte les décès 

dus à un Mésothéliome de façon continue depuis 2000. 

Ces statistiques informent également sur des décès concernant une pneumoconiose due à l’amiante et à 

d’autres fibres minérales. Ces chiffres sont à interpréter avec précaution car il se peut naturellement que 

ces décès sont dus à d’autres fibres minérales. 

Il va de soi qu’il y a une incertitude qui persiste au niveau de l’asbestose et des cancers de poumons. En 

ce qui concerne le lien d’une exposition à l’amiante et un cancer des poumons, surtout lorsque plusieurs 

facteurs de risque sont réunis, ce lien restera difficile à établir. Seul des autopsies systématiques, dans ces 

cas, pourraient révéler un lien de la cause de décès avec un contact avec l’amiante. 

Année Code Diag. sexe 35-39 40-44 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 Décès Total

2019 C45 Mésothéliome m 1 1 2 2

2018 C45 Mésotheliome m 4 1 3 1 9 9

2017 C45 Mésothéliome m 1 2 3 1 1 8 8

2016 C45 Mésothéliome m 1 1 1 2 5

f 1 1

2015 C45 Mésothéliome m 2 2 2 3 1 10

2014 C45 Mésothéliome m 1 1 3 1 1 1 1 9 9

2013 C45 Mésothéliome m 1 1 1 3 3

2012 C45 Mésotheliome m 1 1 1 2 5 5

2011 C45 Mésothéliome m 1 2 1 1 3 1 9 9

2010 C45 Mésotheliome m 1 1 1 3 1 7

f 1 1

2009 C45 Mésothéliome m 1 1 3 1 1 7

f 1 1

2008 C45 Mésothéliome m 1 1 1 2 5 5

2007 C45 Mésothéliome m 1 1 2 2

2006 C45 Mésothéliome m 1 1 1 3 3

2005 C45 Mésothéliome m 1 2 1 4 5

f 1 1

2004 C45 Mésothéliome m 1 1 1 1 1 1 6

f 1 1

2003 C45 Mésothéliome m 1 1 2 4

f 1 1 1 3

2002 C45 Mésothéliome m 1 1 2

f 1 1

2001 C45 Mésothéliome m 1 1 1 3 5

2000 C45 Mésothéliome m 1 1 2 2

1999 C45 Mésothéliome m 2 1 2 5 5

2014 J61 Pneumoconiose due à l'amiante 

et à d'autres fibres minérales

m 1 1 1

2001 J61

Pneumoconiose 

due à l'amiante 

et à d'autres fibres minérales

m 1 1 1
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8

7

7
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Ad. 7 

L’Administration de l’environnement a compilé les informations essentielles au sujet de certaines 

substances dangereuses, qui sont disponibles sur le site :  

https://environnement.public.lu/fr/chemesch-substanzen/info-sensiblisation/Glossaire-substances-

chimiques.html 

Ces informations sont principalement destinées aux consommateurs. Ce glossaire est régulièrement mis 

à jour par l'ajout d'une substance ou d'un produit supplémentaire, l’amiante y est également repris. Le 

but de ce document n’est toutefois pas de rendre attentif de manière générale aux éventuels risques 

spécifiques liés à des travaux de rénovation ou de démolition. Il peut toutefois s’avérer utile lorsqu’on sait 

à quelles substances et produits on a à faire lors de travaux de rénovation ou de démolition. 

L’Inspection du travail et des mines (ITM) a notamment comme mission de conseiller et assister les 

employeurs et les salariés et de leur fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la 

mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière 

de travail et de sécurité et santé au travail.  

Les particuliers peuvent également s’adresser à l’ITM pour recevoir des informations en matière 

notamment d’amiante ainsi qu’au sujet des risques d’exposition à des substances dangereuses pour la 

santé lors de travaux de rénovation ou de démolition. 

Des informations à ce sujet sont également disponibles sur le site internet de l’ITM : 

https://itm.public.lu/fr/securite-sante-travail/produits-dangereux/amiante.html 

Une brochure informant sur les matériaux contenant de l’amiante-ciment est également disponible en 

langue allemande, française et portugaise sur le site internet de l’ITM : 

https://itm.public.lu/fr/publications/guide/amiante-ciment.html 

https://environnement.public.lu/fr/chemesch-substanzen/info-sensiblisation/Glossaire-substances-chimiques.html
https://environnement.public.lu/fr/chemesch-substanzen/info-sensiblisation/Glossaire-substances-chimiques.html
https://itm.public.lu/fr/securite-sante-travail/produits-dangereux/amiante.html
https://itm.public.lu/fr/publications/guide/amiante-ciment.html
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