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n DEPANNAGE SANITAIRE ET AMIANTE

Enfin la solution! 
Fruit de deux ans de travail, un protocole d’intervention d’urgence sanitaire sans danger 
a été mis au point par un groupe d’entrepreneurs genevois. Le mode opératoire est 
aujourd’hui formellement validé par les instances compétentes (SABRA et SUVA). Un bel 
exemple de partenariat privé-public! Martin Sanitaires et DEP sont aujourd’hui les deux 
entreprises habilitées à intervenir d’urgence dans les bâtiments construits avant 1991.

Rappelons que si l’amiante est interdit en Suisse depuis 
1990, de nombreux produits en contiennent encore. 
Lors de travaux de transformation et de rénovation, les 

travailleurs et usagers risquent d’inhaler des fibres d’amiante li-
bérées dans l’air et pouvant pénétrer dans les poumons. A ce 
jour, l’amiante a causé le décès de plus d’un millier de personnes 
en Suisse. Dans les bâtiments construits avant 1990, il faut s’at-
tendre à trouver du crépi, de la colle de carrelage et des revête-
ments synthétiques amiantés. La manipulation mécanique de tels 
matériaux peut disperser des fibres d’amiante cancérigènes. 
Les interventions d’urgence lors d’un dégât d’eau (fuite, inonda-
tions, etc.) constituent un cas particulier, car il n’est pas possible 
de réaliser un diagnostic avant travaux. Par conséquent, il faut 
considérer une présence d’amiante par défaut dans les matériaux 
à risque, notamment les colles de carrelage et de faïence. Jusqu’à 
présent, aucune précaution en matière d’amiante n’était mise en 
place sur le terrain. Un protocole efficace et facilement applicable 
a été développé par ENGY Solutions Immobilières, sous la di-
rection de Christophe Gallier. Martin Sanitaires SA et son dépar-
tement d’urgence RED, ainsi que la société DEP, spécialiste du 
dépannage sanitaire, ont participé à la démarche; l’Union suisse 
des professionnels de l’immobilier (USPI) s’est également joint au 
groupe de travail. Ce mode opératoire protège habitants, ouvriers 
et propriétaires conformément aux normes cantonales et fédé-
rales en la matière. Il répond également aux exigences définies 
dans les documents de la Caisse nationale suisse d’assurance en 
cas d’accidents (SUVA).

Prestation globale

Le protocole est simple, mais il fallait y penser: lors de travaux 
d’urgence liés à un dégât d’eau, des entreprises sanitaires sont en 
mesure à la fois d’effectuer la réparation et de gérer la probléma-
tique de l’amiante. Elles ont été formées au préalable par la société 
ENGY en ce qui concerne les risques de l’amiante sur la santé, 
le port de l’équipement de protection individuel et la méthode 
d’intervention. Les ouvriers dépanneurs procèdent directement au 
prélèvement d’échantillons de colle qui sont ensuite envoyés à un 
laboratoire pour analyse. Les risques de contamination des lieux 
ou d’inhalation de fibres d’amiante sont évités. Une seule et même 
entreprise (sanitaire) se déplace donc sur le terrain, ce qui consti-
tue un gain de temps et d’argent.  
Le Service cantonal de l’air, du bruit et des rayonnements non ioni-
sants (SABRA) a publié sur son site Internet le nom des entreprises 

habilitées à suivre ce protocole. Les employés de deux entreprises 
sanitaires - Martin Sanitaires SA, RED et la société DEP - ont déjà 
été formés selon les directives en vigueur. Ils peuvent intervenir 
dans des bâtiments construits avant 1991 en prenant toutes les 
mesures pour protéger les intervenants et les occupants. Les em-
ployés de Schneider Installations sanitaires et de Jacot Chanson 
SA (Prilly/VD) suivront prochainement. Le pool de partenaires - 
ENGY, MSSA et DEP (sanitaires), le laboratoire d’analyse indépen-
dant Surcotec et l’entreprise de désamiantage Bertolit - assurent la 
prestation globale en toute sécurité. 

Solution innovante et rigoureuse

Pour arrêter ou localiser une fuite, les ouvriers doivent pouvoir 
accéder aux courettes techniques, généralement recouvertes de 
faïence ou de carrelages et susceptibles de contenir de l’amiante. Le 
transport et l’installation d’un caisson de confinement mobile 
contre le mur de la courette est souvent complexe, voire impos-
sible pour un ouvrier seul. Face à ces difficultés et pour trouver 
la solution la plus adéquate, les spécialistes de la société ENGY 
- en partenariat avec la régie Grange & Cie - ont effectué un test 
grandeur nature dans une salle de bains diagnostiquée positive à 
l’amiante. Les avantages du nouveau mode opératoire, intégrant 
entre autres l’utilisation du surfactant en gel, ont rapidement été 
mis en évidence. Le transport du matériel est aisé et son position-
nement sur le mur de la courette est simple, car il suffit d’ôter le 

film de protection de sa surface pour le coller à l’endroit souhaité. 
La manipulation du perforateur, permettant d’introduire une ca-
méra miniature, est également rendue possible.
Deux cas de figure distincts peuvent se présenter. Lorsque le pi-
quage du carrelage et des faïences n’est pas nécessaire (recours à 
une massette, 90% et 95% des dépannages), la réparation provi-
soire est réalisée par l’entreprise sanitaire, principalement au mo-
ment de l’ouverture d’une courette. Elle prélève un échantillon de 
colle de faïence qui est analysé par un laboratoire d’analyse indé-
pendant, en l’occurrence Surcotec. Ce dernier fournit les résultats 
en une demi-journée, permettant à la société ENGY d’élaborer 
dans les délais usuels un diagnostic amiante. Ce rapport partiel 
définit les mesures à prendre après l’intervention d’urgence. Deu-
xième type de situation: le piquage du carrelage ou des faïences 
est nécessaire (usage d’outils mécaniques), ce qui implique que 
l’émission de poussières ne peut être contrôlée. L’entreprise sani-
taire coupe alors l’eau et réalise un prélèvement de la colle sans 
autre intervention. Si l’analyse de la colle met en évidence de 
l’amiante, une entreprise de désamiantage intervient alors, confor-
mément à la directive CFST 6503 «amiante», pour retirer la colle 
amiantée. L’entreprise de dépannage réalise ensuite les réparations 
nécessaires, soit la provisoire (urgence), puis la définitive.
S’adresser aux entreprises sanitaires habilitées à suivre ce protocole 
est un gage de sérieux pour les régies immobilières de la place. 
Ces dernières ont la garantie que toutes les précautions nécessaires 
sont mises en œuvre dans le respect du cadre légal, ce qui permet 
par ailleurs d’éviter des incidences financières importantes pour 

les propriétaires. Enfin une réponse fiable pour des interventions 
sanitaires sans danger! n

Véronique Stein 
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De gauche à droite: Cedric Bron, directeur Martin  
Sanitaires-red; Christophe Gallier, CEO Engy; Christian 
Chalut, CEO groupe m - Thomas Piani, directeur Dep.
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Une démarche pionnière prévue par le Canton
Prévenir les risques liés aux substances dangereuses dans l’habitat, 
aussi bien pour les ouvriers que pour les occupants des locaux, est un 
important objectif de santé publique pour l’Etat de Genève. C’est pour 
cette raison que son Plan de mesures sur les substances dangereuses 
dans l’environnement bâti prévoit notamment la mise en place de solutions 
pour gérer l’amiante lors de travaux d’urgence, lorsque la réalisation d’un 
diagnostic n’est pas possible. Une réponse a pu être rapidement mise au 
point, grâce à une collaboration entre les autorités du canton et les acteurs 
de la branche. Cette nouvelle méthode d’intervention intègre la mise en 
œuvre systématique de mesures de protection permettant d’éviter toute 
exposition à des fibres d’amiante cancérigènes. La liste des entreprises de 
dépannage qui répondent à ces exigences est disponible sur la page www.
ge.ch/lc/liste-amiante. 
Samuel Martignier, adjoint scientifique au SABRA.

Le point de vue de l’Union suisse des profes-
sionnels de l’immobilier, USPI Genève
Nous nous réjouissons que pour les travaux d’urgence, une liste des 
entreprises sanitaires travaillant avec du matériel spécifique et selon 
un protocole validé par les autorités soit désormais à disposition des 
professionnels de l’immobilier. Cette liste sera par ailleurs amenée à 
s’étoffer au fil du temps. C’est le rôle d’une association faîtière de créer 
des ponts entre les services de l’Etat, les différents corps de métiers et 
les professionnels de l’immobilier reconnus, afin de trouver des solutions 
pratiques et concrètes pour la bonne application des lois. Ces mesures 
de prévention dans le cas particulier des travaux d’urgence pouvant 
potentiellement libérer des substances dangereuses est un exemple 
parmi d’autres illustrant la volonté des régies membres de l’USPI Genève 
de répondre aux exigences légales et offrir les meilleurs services à leurs 
clients et locataires.
Philippe Angelozzi, secrétaire général de l’USPI Genève.

Bertolit, entreprise générale spécialisée dans 
les diagnostics amiante et le désamiantage
Le principe du mode opératoire développé par ENGY est logique et 
indiscutable. Selon ma vision de désamianteur, il est essentiel que tous 
ceux qui cassent et manipulent des matériaux se soucient davantage de 
ce qu’ils peuvent contenir. Il faut toujours que «cela aille vite et ne coûte 
pas cher», au prix de la santé des ouvriers et des usagers. Effectuer des 
prélèvements d’échantillon est chronophage. Le fait d’accélérer les choses 
en confiant cette mission aux entreprises sanitaires est un avantage certain 
et améliorera la prestation globale. Rappelons qu’aujourd’hui une forte 
proportion de matériaux amiantés passe encore entre les mailles du filet: ce 
sont tous les bricoleurs amateurs ou autres particuliers qui se lancent dans 
des travaux avec insouciance. Donc plus le cadre sera rigoureux, mieux on 
sera protégé!
Frédéric Gros, administrateur de Bertolit.
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 MARTIN SANITAIRES SA • DEP SA • ENGY SA, PARTENAIRES POUR DES INTERVENTIONS SANS DANGER

 
 

• Un dégât d’eau est signalé à la centrale d’intervention.
• Le service de dépannage 24/24 intervient sur les lieux.
 

 
 

• L’équipe sanitaire prend toutes les précautions pour ne 
  pas libérer d’éventuelles fibres d’amiante dans l’air 
  ambiant.
• Cette nouvelle approche permet de mettre en sécurité 
  les occupants et les intervenants.    

• La recherche de fuite et la réparation provisoire 
  s’effectuent avec du matériel de pointe.

• Tout risque de contamination des lieux ou d’inhalation        
   de fibres d’amiante est évité.

• Des échantillons de colle qui ont été prélevés lors de 
  l’intervention sont envoyés au laboratoire pour analyse.

 

Notre solution innovante pour des interventions d’urgence 

sans danger lors d’un dégât d’eau

• Un rapport complet informant sur l’intervention 
  d’urgence, la présence d’amiante et les mesures   
  à prendre en fonction des travaux concernées 
  est remis sous 24H.
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Véhicules d’intervention urgente de l’entreprise Martin  
Sanitaires - RED.


