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LA CONFERENCE 

 HISTORIQUEHISTORIQUE

  AMIANTE : L’ESSENTIEL... AMIANTE : L’ESSENTIEL... LA FIBRELA FIBRE

  PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTEPRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

  LES MALADIES DUES A L’AMIANTELES MALADIES DUES A L’AMIANTE

  LA MALADIE PROFESSIONNELLELA MALADIE PROFESSIONNELLE



HistoriqueHistorique

  L’usage de l’amiante L’usage de l’amiante 
      remonte à l’Antiquitéremonte à l’Antiquité



Amiantos :Amiantos :
incorruptible, imputrescibleincorruptible, imputrescible

Égypte :Égypte :
suaires en fibres d’amiantesuaires en fibres d’amiante

L’homme sait utiliser l’amiante L’homme sait utiliser l’amiante 
depuis longtempsdepuis longtemps



L’homme sait utiliser l’amiante L’homme sait utiliser l’amiante 
depuis longtempsdepuis longtemps

Pline :Pline :
utilisation dans la confection de vêtementsutilisation dans la confection de vêtements

Plutarque :Plutarque :
mèches d’amiante des lampes à huilemèches d’amiante des lampes à huile



La nappe La nappe ""auto-nettoyanteauto-nettoyante"" de  Charlemagne de  Charlemagne



HistoriqueHistorique

  Histoire de la préventionHistoire de la prévention
du du ""risque amianterisque amiante""







AMIANTE : AMIANTE : l’essentiell’essentiel

Qu’est ce que l’amiante ?Qu’est ce que l’amiante ?

Quelles sont les propriétés de l’amiante ?Quelles sont les propriétés de l’amiante ?



L’ECORCE TERRESTRE









La fibre d’amianteLa fibre d’amiante



AMIANTE

Roche naturelle minéraleRoche naturelle minérale  
Faisceaux Faisceaux de fibrilles fibrilles

Une fibre Une fibre = milliers de fibrilles= milliers de fibrilles   
25 cheveux humains = 1 mm25 cheveux humains = 1 mm
50.000 fibrilles d’amiante = 1 mm50.000 fibrilles d’amiante = 1 mm



L’amianteL’amiante



  fibres filablesfibres filables
Fils, cordons, tresses, tissusFils, cordons, tresses, tissus

  fibres creusesfibres creuses
Macaroni : isolation, absorptionMacaroni : isolation, absorption

L’amianteL’amiante



Unité de baseUnité de base  
  le silicatele silicate : SiO4 : SiO4

Selon assemblage des tétraèdres :Selon assemblage des tétraèdres :
  les serpentinesles serpentines
  les amphibolesles amphiboles

GénéralitésGénéralités





GENERALITES.

Amiante Amiante = silicates fibreux résistants au feu= silicates fibreux résistants au feu

 Serpentines :Serpentines :  chrysotilechrysotile

 Amphiboles :Amphiboles :  amositeamosite
crocidolitecrocidolite
trémolitetrémolite
actinoliteactinolite
anthophyliteanthophylite

  



Principales variétés d’amiantePrincipales variétés d’amiante

Fe, NaFe, NaMg, FeMg, FeMgMg
ElémentsEléments  

associés aux associés aux 
SiO4SiO4

0,080,08µmµm0,10,1µmµm0,020,02µmµmDiamètre des Diamètre des 
fibrillesfibrilles

70 mm70 mm70 mm70 mm40 mm40 mm
Longueur max. Longueur max. 

des fibresdes fibres

bleubleubrunbrunblancblancCouleurCouleur
crocidolitecrocidoliteamositeamositechrysotilechrysotile

AMPHIBOLESAMPHIBOLESSERPENTINESERPENTINE

(Source : Badollet et Co)(Source : Badollet et Co)



AMIANTEAMIANTE

Silice Silice : pas de rôle dans la maladie de : pas de rôle dans la maladie de 
l’amiantel’amiante

Rôles des impuretésRôles des impuretés (nickel, chrome,  (nickel, chrome, 
manganèse) : facteurs carcinogènesmanganèse) : facteurs carcinogènes

ContaminationContamination  : benzopyrènes: benzopyrènes



  La résistance au feuLa résistance au feu
  Une faible conductivité :Une faible conductivité :

thermique - acoustique - électriquethermique - acoustique - électrique
  La résistance mécanique (traction, flexion,usure)La résistance mécanique (traction, flexion,usure)
  La résistance chimique (acides et bases)La résistance chimique (acides et bases)
  L’élasticitéL’élasticité
  La possibilité d’être filé et tisséLa possibilité d’être filé et tissé

Quelles sont les propriétés Quelles sont les propriétés 
de l’amiante ?de l’amiante ?



Produits contenant de l’amiante.Produits contenant de l’amiante.

Amiante en vracAmiante en vrac



Produits contenant de l’amiante.Produits contenant de l’amiante.

Amiante en feuilles ou en plaquesAmiante en feuilles ou en plaques



Produits contenant de l’amiante.Produits contenant de l’amiante.

Amiante incorporé dansAmiante incorporé dans
des produits en cimentdes produits en ciment



Amiante incorporé dans des liantsAmiante incorporé dans des liants
(résines, bitume…)(résines, bitume…)

Produits contenant de l’amiante.Produits contenant de l’amiante.



La toxicité de l’amianteLa toxicité de l’amiante

Une fibre est une particule allongée à bords Une fibre est une particule allongée à bords 
parallèles dont la toxicité dépend : parallèles dont la toxicité dépend : 

  de la longueurde la longueur (L) (L)
  du diamètredu diamètre (D) (D)
  du rapportdu rapport (L/D) (L/D)



Fibres épaisses et courtes :Fibres épaisses et courtes :
bronchiolebronchiole

Fibres fines et longues :Fibres fines et longues :
alvéole et plèvrealvéole et plèvre  

  

La toxicité de l’amianteLa toxicité de l’amiante



Fibres amiantes nues







Toxicité de l’amianteToxicité de l’amiante

L’amiante n’est dangereux que par L’amiante n’est dangereux que par 
sa dispersion dans l’air ambiant et sa dispersion dans l’air ambiant et 
l’ inhalation de ses poussières.l’ inhalation de ses poussières.



Usinage, choc, frottement, usure :Usinage, choc, frottement, usure :
fibres d’amiante fibres d’amiante  nuage de poussières nuage de poussières



Devenir des fibres d’amiante dans Devenir des fibres d’amiante dans 
l’organismel’organisme

  Réaction éphémèreRéaction éphémère
                                évacuation rapideévacuation rapide
                                pas de lésion anatomiquepas de lésion anatomique

  Réaction macrophagiqueRéaction macrophagique
inflammation localeinflammation locale
contrôle possible de l’agressioncontrôle possible de l’agression

  Réaction de fibroseRéaction de fibrose
réversible puis irréversibleréversible puis irréversibleasbestoseasbestose





Macrophage : phagocytose





Rétention Rétention des fibres dans le poumondes fibres dans le poumon
    

Inflammation Inflammation du poumon et/ou de la plèvredu poumon et/ou de la plèvre
    

Manifestations très progressivesManifestations très progressives

L’amianteL’amiante



  Travaux sur un flocage ou un calorifugeageTravaux sur un flocage ou un calorifugeage

  Travaux sur divers matériaux contenant de l’amianteTravaux sur divers matériaux contenant de l’amiante

  Travaux et manipulations d’amiante tissé ou tresséTravaux et manipulations d’amiante tissé ou tressé

  Travaux sur des éléments en amiante-cimentTravaux sur des éléments en amiante-ciment

  Travaux divers (stockage et manipulation d’amiante)Travaux divers (stockage et manipulation d’amiante)

Opérations pouvant libérerOpérations pouvant libérer
des fibres d’amiantedes fibres d’amiante



 Intensité de l’expositionIntensité de l’exposition  
Et non pas le temps d’exposition dans sa duréeEt non pas le temps d’exposition dans sa durée

 Dimensions de la fibreDimensions de la fibre
Fibres longues Fibres longues  alvéoles pulmonaires alvéoles pulmonaires
Rapport L/DRapport L/D>3>3

 Seuil d’empoussièrementSeuil d’empoussièrement
Taux légal : 100 à 200 fibres / litre d’airTaux légal : 100 à 200 fibres / litre d’air

Critères de contaminationCritères de contamination



EXPOSITION PARA-
PROFESSIONNELLE

  Simple contact des vêtements des sujets Simple contact des vêtements des sujets 
exposésexposés

  Salariés d’un poste de travail à proximité d’un Salariés d’un poste de travail à proximité d’un 
lieu à risquelieu à risque

  Locaux isolés dont les revêtements contenant Locaux isolés dont les revêtements contenant 
de l’amiante sont dégradésde l’amiante sont dégradés



MALADIES DUES A L’AMIANTEMALADIES DUES A L’AMIANTE

  les maladies bénignes de la plèvreles maladies bénignes de la plèvre

la pleurésie asbestosique bénignela pleurésie asbestosique bénigne
les plaques pleuralesles plaques pleurales
les épaississements pleurauxles épaississements pleuraux
les autres atteintes : péricarde, péritoineles autres atteintes : péricarde, péritoine































MALADIES DUES A L’AMIANTEMALADIES DUES A L’AMIANTE

L’ASBESTOSEL’ASBESTOSE













MALADIES DUES A L’AMIANTE

LE MESOTHELIOME PLEURAL MALINLE MESOTHELIOME PLEURAL MALIN

==
CANCER DE LA PLEVRECANCER DE LA PLEVRE









MALADIES DUES A L’AMIANTEMALADIES DUES A L’AMIANTE

LE CANCER BRONCHIQUELE CANCER BRONCHIQUE





ASPECTS MEDICO-LEGAUXASPECTS MEDICO-LEGAUX

Modalités de reconnaissance et de réparationModalités de reconnaissance et de réparation

définition de la maladie professionnelledéfinition de la maladie professionnelle
déclaration de la maladie professionnelledéclaration de la maladie professionnelle
certificat médical initialcertificat médical initial
tableau n° 30 (liste indicative)tableau n° 30 (liste indicative)
tableau n°30 bis (liste limitative)tableau n°30 bis (liste limitative)
autres maladies professionnelles indemnisablesautres maladies professionnelles indemnisables



La maladie professionnelleLa maladie professionnelle

Une maladie est considérée comme 
professionnelle si elle est la conséquence 
directe d’une exposition d’un travailleur à 
un agent nocif (physique, chimique, 
biologique) ou résulte des conditions de 
travail dans lesquelles il exerce son 
activité professionnelle



Déclaration d’une maladie Déclaration d’une maladie 
professionnelleprofessionnelle

  Par le patient lui-mêmePar le patient lui-même

  A la CPAMA la CPAM

  Certificat médical initial (MG ou MT)Certificat médical initial (MG ou MT)

  Attestation de salaire fournie par Attestation de salaire fournie par 
l’employeurl’employeur





Tableaux de réparation des Tableaux de réparation des 
maladies professionnelles liées à maladies professionnelles liées à 

l’amiantel’amiante

Tableau n° 30Tableau n° 30

Tableau n° 30 bisTableau n° 30 bis















  Repérer les artisans ayant pu être Repérer les artisans ayant pu être 
exposés à l’amianteexposés à l’amiante

  Proposer un bilan d’exposition et Proposer un bilan d’exposition et 
éventuellement un suivi médicaléventuellement un suivi médical

Épidémiologie et surveillance des Épidémiologie et surveillance des 
professions indépendantes (ESPRI) professions indépendantes (ESPRI) (1/2)(1/2)



ESPRIESPRI

11000 artisans sollicités  depuis 200511000 artisans sollicités  depuis 2005
6800 (62%) artisans répondeurs6800 (62%) artisans répondeurs
4500 (67%) artisans possiblement exposés4500 (67%) artisans possiblement exposés
1250 (16%) porteurs d’une pathologie liée à 1250 (16%) porteurs d’une pathologie liée à 

l’amiante (le plus souvent bénigne)l’amiante (le plus souvent bénigne)











Des questions ?
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Au revoir
Fin
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