AUTRES CONTACTS ET LIENS UTILES :
o

Service Public Fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale : www.emploi.belgique.be
Pour obtenir plus d’informations concernant la réglementation visant à protéger les travailleurs contre les
risques liés à l’amiante, vous pouvez prendre contact avec ce SPF.
Adresse : Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles, Tél. : 02/233.41.11, Fax : 02/233.44.88.

o

Agence Bruxelloise pour l’entreprise (ABE) : www.abebao.be
Cette agence accompagne les entreprises notamment dans le cadre des procédures de demande de permis
d’environnement.

o

Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement :
www.health.fgov.be

o

Service Public Fédéral (SPF) Mobilité et Transports (transport de marchandises dangereuses par
route – ADR) : http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm

o

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) :
http://www.lne.be/themas/milieu-en-gezondheid/asbest/asbest

o

Fonds des maladies professionnelles : www.fmp-fbz.fgov.be/

o

Service environnement de votre commune : ou
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/annexe_3_adresses_utiles_fr_070311.pdf

o

OVAM (De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) : www.ovam.be

o

Ministère de la Région wallonne (Office Wallon des Déchets) : http://mrw.wallonie.be/dgrne/

o

Centre Scientifique et Technique de la Construction : www.cstc.be/homepage

o

Confédération Construction Bruxelles-Capitale : www.confederationconstruction.be

o

Confédération Construction Toiture : www.cct-cbd.be/fr/

o

European Network - Belgian Safe Work Information Center BESWICK :
http://www.beswic.be/fr/topics/chemicals_cancerigens_mutagenes_agents/asbest/index_html/?searchterm=
amiante

o

Centre Urbain : http://www.curbain.be/fr/renover-construire-et-conserver/pathologies-du-batiment/l-amiante

BROCHURES TÉLÉCHARGEABLES ET AUTRES INFORMATIONS UTILES :
o

« L’amiante – ce qu’il est en est et comment s’en prémunir» (SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne
Alimentaire et Environnement) :
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Asbestos/index.htm

o

« Inventaire d’amiante et programme de gestion » (novembre 2006, à trouver sur le site web du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) : www.meta.fgov.be

o

« L’amiante dans et autour de la maison » (brochure de la Région Wallonne) :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/brochure_amiante.pdf.

o

« Asbest in en om het huis : veilig omgaan met asbesthoudend materiaal » (brochure de
l’administration flamande) : http://www.lne.be/organisatie/structuur/afdeling-lucht-hinderrisicobeheer-milieu-gezondheid

o

« Asbest in ons milieu » (brochure de l’OVAM publiée en 2008, autorité compétente en Région flamande) :
www.ovam.be

o

« L'amiante en un coup d'oeil (guide pratique) » (RISE – Réseau Intersyndical de Sensibilisation à
l’Environnement) : www.rise.be
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