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Introduction à la 

problématique amiante 

L’amiante tue déjà 2x plus que les 

accidents de travail! 



Introduction 

 

 1. Utilisation de l’amiante a travers les époques. 

 2. Qu’est-ce que l’amiante. 

 3. Les Risque pour la santé. 

 4. Comment reconnait-on l’amiante? 

 5. Les matériaux à risque contenant de l’amiante. 

 6. La problématique amiante. 

 



1. Utilisation de l’amiante 
 

 2500 avant J.-C. en Finlande: pour renforcé un pot d’argile. 

 

 800 après J.-C. Charlemagne impressionnait ses visiteur en jetant au feu à la fin du repas, une nappe en 
amiante qu’il retirait bien évidemment intacte 

 

 1880 Début de l'exploitation moderne des mines d'amiante au Canada, en Afrique du Sud et en Russie. 

 

 1895 Découverte du lien entre amiante et fibrose de l'amiante baptisée asbestose. 

 

 1950 - 1982 Utilisation de l’amiante 

 

 1990 Interdiction en suisse d’utilisation de l’amiante.  (Attention fin de stock 1995). 

 

 1997 Interdiction de toute fabrication, importation ou commercialisation de l'amiante en  Europe. 
 

 

 



1. Qu’est-ce que l’amiante ? 
 

 Le mot amiante vient du grec «amiantos» qui signifie imputrescible. 

 Minéral naturel, fibreux a l’état pur. 

 Différents type d’amiante selon les gisements et minerai. 

 

 



Serpentines, Chrysotile, Amiante blanc 

Amphiboles, Crocidolite Amiante bleu  

(Flocage) 

Amphiboles, Amosite Amiante brun 



Serpentines, Chrysotile, 

Amiante blanc 

 



Amphiboles, Amosite Amiante brun 

 



Amphiboles, Crocidolite Amiante 

bleu (Flocage) 
 



Les principaux gisements 

Canada 

Brésil 

Russie 

Chine 

Australie 



Propriétés 

 Ininflammable. 

 Faible conductivité électrique. 

 Résistance au micro-organismes. 

 Résistance au substances chimiques. 

 Malléable. 

 Résistance mécanique a la traction, friction.  



Diamètre des fibres 
 

 Le diamètre d’une fibre est de 0.02 micron  soit 50 000 

mille fibre par millimètre. 

 

 Toutes les fibres contenue dans un gramme d’amiante, 

mises bout à bout, dépassent la distance terre lune! 

 

 Un seul gramme d’amiante suffit à polluer un local entier 



3. Les risques pour la santé. 
 

Maladie et facteur aggravants 

 

 Les fibres d’amiante dans les poumons 
 

 

Les fibres d’amiante doivent être inhalées 
pour qu’elles soient dangereuses pour la 
santé. 



Maladies liées à l’amiante 

 Asbestose ( fibrose pulmonaire) 

 

 Cancer du poumon 

 

 Mésothéliome ( Cancer de la plèvre) 

 

 Plaque pleurales ( Inflammation des poumons) 
 



Type de maladie et temps de 

latence 

Exposition 
lors du 
travail 

Temps de 
latence 

Affections 

Plaque pleurales 
Altération locales bégnines de la plèvre 

Pneumoconiose d’asbeste 
(asbestose) 

Cancer du poumon 

Mésothéliome malin 

Tumeur maligne de la plèvre et du péritoine 
10 à 40 ans 

Durée d’exposition 

 

+ 

 

Concentration  

Des fibres d’amiante 

respirables dans 

l’aire inhalé 



Asbestose 

 Les fibres entrent dans les alvéoles se déposent et gênent l’échange 

gazeux. 

 

 Gravité liée a la quantité et à la durée de l’exposition ( grande quantité 

 

 Evolution possible vers un essoufflement respiratoire 

ou un cancer du poumon. 



Plaque pleurales 

 Généralement pas de symptômes. 

 Pas de restriction au plan des fonctions respiratoires. 

 Pas de signe relatif aux stade préparatoire du cancer 



Mésothéliome (cancer de la 

plèvre) 

 Lié, dans la majorité des cas , à l’amiante. 

 

 Difficilement traitable, voir impossible. 

 

 Se déclare 25 à 40 ans après le début de l’exposition 



Cancer du Poumon 

 Cancer dans le poumon lui-même, pas dans l’enveloppe qui 

l’entoure. 

 

 Se déclare 15 à 20 ans après l’exposition. 

 

 

 Facteur aggravant : la cigarette  



Evolution du nombres de cas 

 
Reconnus par la SUVA 

 44 en 1991 

 93 en 2000 

 82 en 2001 

 122 en 2002 

 118 en 2003 

 167 en 2004 

 187 en 2005 

 Il en a certainement plus en réalité 



Cas mortels 
 

Aujourd'hui en suisse environ 190 mort par ans. 

 

 L’amiante tue déjà 2x plus que les accidents de 

travail. 

 

Prévision pour la suisse, autour de 3000 personne 

dans les 10 prochaines années. 



4. Comment reconnaître, les matériaux 

contenant de l’amiante. 

 

Fortement 
aggloméré 
 

 

Fortement fixées 
au matériau par 
un liant. 

Faiblement 

agglomérés 
 

 

Faiblement 

fixées au 

matériaux. 

Amiante pur 

 

 

Les fibres 
d’amiantes sont 
incorporées au 
matériaux sans 
liant. 

Les différents types d’amiante 



Méthode d’analyse 

 Microscope optique 

 

 Microscope électronique à balayage. 

 

 Microscope à transmission. 

 

 Analyse infrarouges. 



Traitement en fonction de type de 

matériaux 

 
 Fibres visible analyse directe a microscope. 

 

 Matériel qui peut être brulé combustion a 450° C. 

 

 Ciment, chapes plâtre dissolution à l’acide 



Analyse de l’air 

 Selon norme VDI 3492. 

 

 Pompe à aire, filtre spéciaux. 

 

 Durée 8 heures. 

 

 Analyses du filtre au microscope électroniques. 



Amiante fortement aggloméré 
 
 Fibrociment d’amiante «ETRENIT» 

 Bac à fleur 

 Ardoise de façade / toit 

 Plaque ondulées 

 Tuyau ( eau usagée, aération) 

 Panneaux électrique 

 

Seul une action  mécanique peut provoquer un importante 

libération de fibres 



Amiante faiblement aggloméré 

 Carton amiantés 

 Amiante floqué 

 Panneaux légers 

 Tissus amiantés 

 Matière de Remplissage 

Une très faible action mécanique peut provoquer une 

importante libération de fibres dans l’aire. 

A éliminer dans l’urgence par un spécialiste 



Amiante pure 

 Cordons 

 Tresses 

 Jointures 

 Textiles 

 Coussins 

 Chiffons 

 Gants 

A éliminer dans l’urgence par un spécialiste 





Amiante Flocage 



Carton, tissus 



Isolation chaudière, jointure et 

tresses 



Matériaux fortement aggloméré 



Revêtement de sol et colle 



 MAISON 

http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/asbest-erkennen-suva.htm#/asbesthaus/house
























 Film suva 

https://youtu.be/ThdFwR1z2gs
https://youtu.be/ThdFwR1z2gs

