
Fiche thématique 

Mastic de fenêtres amianté 1: 
Aperçu 

L’essentiel en bref 
 

• Dans les bâtiments construits avant 1990, il faut 
s’attendre à trouver des mastics de fenêtres 
amiantés. 

• Plus de 70 % des bâtiments des années 1960 et 
1970 contiennent des mastics à l’huile de lin 
amiantés. 

• La concentration en amiante des mastics se situe 
généralement entre 0,1 et 1 %. 

• Les mastics à l’huile de lin ont été utilisés comme 
joints d’étanchéité entre les vantaux des fenêtres 
et la vitre, mais également comme masse 
d’égalisation entre le cadre et la maçonnerie. 

• Le remplacement du vitrage ou le retrait des fenê-
tres peuvent libérer des fibres d’amiante et mettre 
en danger la santé des travailleurs. 

• Avant le début des travaux, une évaluation appro-
fondie des dangers lié à l’amiante ou à d’autres 
substances nocives comme les biphényles poly-
chlorés (PCB), le plomb ou la paraffine chlorée 
(CP) doit être effectuée. 

• Les mesures de protection à prendre dépendent 
du travail à réaliser, de la méthode employée et du 
type d’élimination. 

 

Nouveau vitrage 
 

• Lors du remplacement du vitrage, les mesures de 
protection nécessaires dépendent de la méthode de 
retrait du mastic et du nombre de fenêtres à traiter. 

• En cas de retrait du mastic avec des machines et 
outils mécaniques tels que fraiseuses, scies ou 
couteaux oscillants, il faut s’attendre à une forte 
libération de fibres. Ces travaux doivent être réali-
sés par une entreprise de désamiantage reconnue 
par la Suva (fiche thématique Suva 33042). 

• Si le mastic est rendu plastique par échauffement, 
les fibres d’amiante demeurent fortement liées à la 
masse. Ces travaux peuvent être réalisés par un 
vitrier ou par un menuisier instruit (fiche thémati-
que Suva 33041). 

 Lors de travaux de rénova-
tion ou de démolition, la  
présence d'amiante dans  
les joints de fenêtres est 
suspectée. Une évaluation 
approfondie des risques  
doit être effectuée avant les 
travaux. 

    

  

 1  Mastic à l'huile de lin amianté d'une fenêtre en bois 
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Démolition 
 

• Lors de travaux de démolition, les mesures de 
protection nécessaires dépendent du type de trai-
tement. 

• En général, les vitres peuvent être cassées et 
séparées au marteau ou à la pelle mécanique. Les 
cadres en bois doivent être éliminés par incinéra-
tion, les cadres en métal en fonderie et le verre 
dans une décharge pour matériaux inertes. 

• Les cadres en acier ou en aluminium broyés au 
recyclage ne doivent pas présenter de restes de 
mastic amianté. Les matériaux doivent être sépa-
rés les uns des autres. 

  

  Normes et prescriptions applicables 

   OTConst (ordonnance sur les 
travaux de construction) 

 
Art. 3.1, 60, 60a, 60b, 60c 

 

   Directive CFST 6503 («Amiante»)   

  
   

  

Informations complémentaires 
www.suva.ch/amiante 
www.forum-amiante.ch 

 

Fiches thématiques sur le thème du mastic de 
fenêtres amianté: 
- Retrait au ciseau à bois ou à la spatule en plein  
  air (www.suva.ch/waswo/33040) 
- Enlèvement par réchauffement  
  (www.suva.ch/waswo/33041) 
- Retrait avec des machines et outils manuels  
  (www.suva.ch/waswo/33042) 
- Séparation des vitrages lors de travaux de  
  démolition en plein air  
  (www.suva.ch/waswo/33043) 
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