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Qu’est ce que l’amiante, son utilisation 

L’amiante est une roche fibreuse largement utilisée dans l’industrie 

et dans le BTP. 

ll existe 3 principales variétés : 

- Le chrysotile (serpentine) – amiante blanche 

- L’amosite (amphibole) – amiante marron 

- La crocidolite (amphibole) – amiante bleu 

On retrouve également de l’actinolite (amphibole) dans les chaussées. 

Ses propriétés mécaniques ont largement été exploitées, en particulier sa 

résistance aux températures élevées. 

Aujourd’hui la production mondiale est estimée à environ 2 millions de tonnes 

par an. L’amiante provient principalement de Russie, de Chine et du Brésil. 

En France son utilisation a été massive à partir de 1950. Sa mise en œuvre est 

interdite depuis 1997. Le BRGM tient à jour des cartes des aléas amiante 

(principal gisement en Corse). 
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Qu’est ce que l’amiante, son utilisation 

Utilisations courantes : 

- Les flocages, les faux-plafonds, les calorifuges, 

- Le fibrociment, 

- L’amiante mousse, carton, bois, cellulose, 

- Les dalles vinyles, 

- Les colles, les revêtements bitumineux, 

- Les enduits plâtres, enduits béton, les mastics, 

- Les peintures, 

- Les joints, les tresses, 

- Les chaussées, 

- Les éléments coupe-feu (portes, clapets…), 

- Les composants d’équipements électriques, industriels, 

- … 
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La sinistralité 
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L’amiante est à l’origine de nombreuses maladies professionnelles.   

Les principales affections sont : le mésothéliome malin, des cancers broncho-

pulmonaires, des fibroses pulmonaires. 

 

IMPACT PASSE : Période 1955-2009 :  

Nombre de décès liés à l’amiante estimé entre 61 300 et 118 400.  

Sous-estimation probable puisque ne comprend que les cancers du poumon 

après exposition professionnelle + tout type d’exposition pour le mésothéliome. 
 

IMPACT FUTUR : Période 2009-2050 :  

Nombre de décès attendus dus au cancer du poumon : entre 50 000 et 75 000 

Nombre de décès attendus dus au mésothéliome : entre 18 000 et 25000.  

Ne comprend pas les cancers tels que ceux du larynx ou des ovaires. 
 

Le temps de latence est de 20 à 40 ans. 
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La sinistralité 
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Métiers 

Nb de maladies du régime général. 
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Principes de prévention 
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On estime à 2 000 000 le nombre de salariés exposés occasionnellement à 

l’amiante dans leur travail (régime général + 3 fonctions publiques). 

L’amiante est un agent CMR. 

 Nécessité de réduire l’exposition au niveau le plus bas techniquement 

possible. 

 

Il n’y a pas de valeur seuil. 

 

La valeur limite d’exposition professionnelle est de 10 f/L d’air sur 8 heures 

(code du travail). 

 

La concentration dans l’air qui sert de référence au déclenchement de travaux 

est fixée à 5 f/L d’air (code de la santé publique). 
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Les diagnostics de repérage 
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Obligation de rechercher la présence d’amiante dans les immeubles 

bâtis à partir de 1997. 

- Liste A (flocages, calorifuges, faux-plafonds), 

- Liste B (matériaux directement accessibles), 

- Liste C (en cas de démolition). 

Un diagnostiqueur est missionné pour identifier les matériaux amiantés. Il peut 

prélever des matériaux pour les faire analyser, il estime leur état de conservation 

selon une grille d’analyse. 

Consignation des recherches dans un Dossier Technique Amiante (DTA). 

En cas de retrait (SS3) et en cas d’intervention sur des matériaux contenant de 

l’amiante (SS4), l’analyse des risques conduit au préalable à rechercher 

l’amiante dans tous les matériaux (sondages destructifs). Recherche limitée au 

périmètre des travaux. 

Information obligatoire des intervenants par le Donneur d’Ordres. 
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Les analyses d’air 
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Les analyses d’air conditionnent les mesures de prévention à 

mettre en œuvre. 

2 types de mesures: 

Environnementales: 

Prélèvements d’air dans une zone par une pompe en position fixe pendant 

plusieurs heures. 

Les résultats sont comparés à la valeur de référence de 5 f/L d’air. La sensibilité 

analytique doit être de 0,3 f/L (tolérance à 0,5 f/L). 

 

Sur opérateur: 

Prélèvements d’air près du visage  

Les résultats sont comparés à la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle de 

10 f/L d’air sur 8 heures. La sensibilité analytique doit être de 1 f/L. 

 

Les analyses en laboratoire se font à l’aide de microscopes électroniques 

(META). 
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Les analyses d’air 
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Les rapports d’analyses 

Les laboratoires comptent le nombre de fibres d’amiante dont les dimensions 

sont: L>5 µm avec un rapport L/d >= 3 

Principaux éléments à repérer dans les rapports d’analyses: 

- L’accréditation COFRAC (obligatoire), 

- Le type de prélèvement qui a été analysé (environnemental ou sur opérateur), 

- La concentration (exprimée en fonction de la sensibilité analytique), 

- La sensibilité analytique (0,3 / 1), 

- La date et le lieu de prélèvement. 
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Des outils de prévention 

CRAMIF 
Marc CHAROY – 29 juin 2017 

Quelques brochures INRS téléchargeables gratuitement sur le site 

inrs.fr 

- ED 6171 - Commander des mesures d'amiante dans l'air à des organismes 

accrédités, 

- ED 6172 - Décrypter un rapport d'essai de mesures d'empoussièrement en 

fibres d’amiante, 

- ED 6091 - Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de 

l’amiante, 

- ED 6262 - Interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre 

des fibres d’amiante, 

- ED 6028 - Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets. 
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Quelques repères réglementaires 
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Code de la santé publique : 

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011. Relatif à la protection de la population contre 

les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. 

 

Code du travail : 

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012. Relatif aux risques d’exposition à l’amiante. 

Arrêté du 23 février 2012. Définissant les modalités de la formation des 

travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. 

 

. 
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Pour aller plus loin 
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Règlementation : 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-

risques/amiante/article/amiante 

 

Informations réseau AM/RP : 

http://www.amiante.inrs.fr/ 

 

Base SCOLA > SCOLAMIANTE : 

http://scolamiante.inrs.fr/amiante/Accueil?token=D2F99EA4 

 

. 
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