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Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 

Comme vous le savez, l’Etat de Vaud mène depuis plusieurs années des actions 
relatives à la gestion des risques liés à l’amiante. Il a en particulier d’ores et déjà assaini 
les bâtiments dont il est lui-même propriétaire. Hormis l’impératif général de prévention, 
l’Etat se doit d’assurer la protection de la santé de ses collaborateurs, ainsi que de toute 
autre personne séjournant dans ses locaux. Les graves conséquences d’une exposition 
à des fibres d’amiante ne sont plus à démontrer. 

Dans un même esprit, l’Etat estime qu’il doit garantir un niveau de protection identique 
pour les personnes se trouvant dans des bâtiments dont il n’est pas propriétaire, mais 
qui dépendent de lui. Il s’agit à nouveau des collaborateurs (comme par exemple les 
enseignants) et, d’une manière plus générale, de toutes les autres personnes 
concernées par une activité dont l’Etat a la surveillance ou qu’il finance largement. 

Enfin, si l’Etat peut agir directement pour les situations citées ci-dessus, il estime qu’il 
convient, dans l’intérêt de tous les citoyens, que chaque propriétaire entreprenne les 
démarches nécessaires. 

Par le présent message, le Conseil d’Etat souhaite rappeler à toutes les communes 
vaudoises le rôle particulier qu’elles remplissent dans ce domaine. Elles sont en effet en 
première ligne pour vérifier, sécuriser ou agir en cas de présence d’amiante. Elles 
doivent intervenir en premier lieu en matière de police des constructions et, en 
deuxième lieu, en matière de salubrité des bâtiments. Le Conseil d’Etat se réfère ici à la 
loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), en particulier 
à ses articles 17, 93, 103, 103a, 105 et 127. Il complète cette liste, non exhaustive, par 
la loi sur la santé publique (LSP), notamment aux articles relatifs aux autorités sanitaires 
et aux commissions de salubrité (art. 16 et 17), ainsi que plus généralement à l’article 
35. 

Grâce à ce dispositif légal, les communes sont en mesure d’agir auprès des 
propriétaires en cas de suspicion de présence d’amiante dans leurs bâtiments, plus 
particulièrement dans ceux qui ont été construits avant 1990. Elles doivent également 
impérativement entreprendre les démarches nécessaires dans leurs propres locaux. 

Une expérience récente dans un établissement scolaire vaudois a montré qu’un 
désamiantage ne saurait attendre des finances communales plus saines ou une date 
ultérieure prévue pour la rénovation des bâtiments. Les personnes travaillant depuis 
longtemps dans un bâtiment avec de l’amiante peuvent courir un danger en cas 
d’exposition problématique. C’est le cas par exemple avec les plaques de faux plafonds. 
Celles-ci sont relativement courantes dans les écoles ou les autres bâtiments publics. 
En règle générale, si ces plaques ne sont jamais manipulées, et même si elles doivent 
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toutefois évidemment être retirées, elles ne présentent toutefois pas un danger direct. 
Or, en pratique, ces plaques sont souvent bougées ou percées (câblage, décorations, 
…), ce qui peut engendrer le dispersement de fibres dans les salles concernées. 

Nous vous invitons dès lors à mener les investigations nécessaires au sein de votre 
commune afin de détecter la présence d’amiante dans les bâtiments publics, en 
particulier ceux qui sont occupés par des enfants, et d’effectuer les assainissements 
prioritaires, ainsi que, d’une manière générale, à veiller à ce que tous les propriétaires 
de bâtiments situés sur votre territoire en fassent de même. 

Des entreprises spécialisées pour conduire de telles investigations existent dans le 
canton. Vous en trouverez une liste indicative sur le site du Forum Amiante Suisse 
(http://www.forum-asbest.ch/fr/liste-des-adresses/). Il vous est également possible de 
contacter la « Cellule amiante » du canton de Vaud, qui pourra vous fournir des 
informations complémentaires et vous rediriger vers les personnes compétentes en cas 
de besoin (info.amiante@vd.ch). 

Comme vous le comprenez à la lecture de ces lignes, le Conseil d’Etat tente d’éviter les 
situations pour lesquelles une intervention serait nécessaire, mais non conduite en 
raison d’un manque de recherches ou d’informations. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a décidé de remplacer, à court terme, la "Cellule amiante" 
par une nouvelle Cellule "environnement et santé publique" afin d'y traiter diverses 
problématiques semblables (par ex. plomb, radon, PCB, etc...), toujours sous la 
responsabilité du Chef du DSAS. Cette nouvelle instance sera organisée et mise en 
place d'ici la fin de l'année, d'entente avec le DTE. 

Nous vous remercions d’avance des suites que vous donnerez au présent courrier et 
vous adressons, Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, nos salutations distinguées. 
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