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Amiante (asbeste dans la littérature ancienne)

L’amiante est un terme désignant six minéraux naturels à texture fibreuse, 
utilisés dans l’industrie :

• Chrysotile (serpentine)
• Actinolite-amiante (amphibole)
• Trémolite-amiante (amphibole)
• Anthophyllite-amiante (amphibole)
• Amosite = amiante brun = grunérite-amiante (amphibole) 
• Crocidolite = amiante bleu = riébeckite-amiante (amphibole) 

Minéraux exploités pour leurs propriétés chimiques et physiques :
• Flexibilité…
• Résistance élevée à la traction…
• Résistance à la chaleur (isolant thermique)
• Résistance aux substances chimiques
• Imputrescible
• Légèreté
• …

Liste de 6 minéraux, limitée à des espèces minéralogiques ayant fait (faisant encore) 
l’objet d’une exploitation industrielle  → définition commerciale

N° CAS :  numéro d'enregistrement unique auprès de la banque 
de données de Chemical Abstracts Service (CAS)
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L‘actinolite-amiante et la 
trémolite-amiante 

n’ont été que très peu 
commercialisées

Canari
1927 – 1965 

300 000 t
(chrysotile)
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Mine de Val de Péas (trémolite-amiante)



Amiante industriel
Matériaux manufacturés amiantifères, issus de procédés commerciaux (amiante volontairement ajouté)

Amiante environnemental
Occurrences naturelles présentes dans l’environnement
Occurrences fibreuses présentes dans certaines roches… 
…ainsi que dans les sols issus de l’altération et/ou de l’érosion de ces mêmes roches

INSERM (1997) 
lNVS (2008)

(Naturally Occurring Asbestos)

Le terme « amiante environnemental » a été employé auparavant pour décrire des problématiques plus larges :
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Pollution environnementale en fibres d’amiante issues de 3 différentes sources :
• Source naturelle : d‘origine géologique
• Source industrielle (ponctuelle) : sites dans lesquels de l’amiante a été extrait (mines) et/ou utilisé 

(usines de transformation)
• Source intra murale ou urbaine : émission d‘amiante au sein de bâtiments et autres installations

Mine de Val de Péas



Morphologie asbestiforme :
• Cristallisation naturelle d’un minéral en fibres ayant l’apparence de fils
• Fibres filiformes (unidimensionnelles), par définition très allongées

Caractéristiques morphologiques d’une fibre asbestiforme (EPA, 1993) :
• Rapport d’allongement des fibres (L/D) > 20
• Existence de fibrilles très fines ( < 0,5 µm) (400 à 2000 x moins épaisse qu’un cheveu)
• Deux caractéristiques ou plus parmi les suivantes :

o Fibres parallèles regroupées en faisceaux
o Faisceaux de fibres avec des extrémités effilochées
o Agglomérats de fibres individuelles enchevêtrées
o Fibres incurvées Toutes les fibres d’amiante sont asbestiformes mais…

Toutes les fibres asbestiformes ne sont pas des fibres d’amiante !

Il existe d’autres minéraux qui peuvent cristalliser selon cette morphologie : antigorite, 
winchite, richterite, fluoro-édenite, érionite, sépiolite, tourmaline, … (non réglementés)

Cette définition est également reprise dans la norme australienne AS 4964-2004 pour 
l’identification de l’amiante dans les matériaux et par l’Health and Safety Executive (HSE) 
(Royaume-Uni) … et dans la norme ISO 22262-1…
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Les fibres asbestiformes :

 fibres longues et filiformes
 rassemblées dans des agglomérats ou des faisceaux de fibres parallèles
pouvant facilement se séparer en plus petites fibres (fibrilles)

Faisceaux de fibres de chrysotile (Serpentinites, Haute-Corse)

Cet aspect est à la base de la terminologie « polyfilamenteuse » 
qui correspond à la caractéristique la plus importante de l’amiante

Faisceaux polyfilamenteux et fibrilles d’actinolite-amiante 
(Métabasaltes, Haute-Corse)

Faisceaux de fibres et fibrilles de trémolite-amiante 
(Colluvions à éléments de serpentinites, Haute-Corse)
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Les fragments de clivages :

• Rapports d’allongement beaucoup plus faibles 
• Bordures et terminaisons moins régulières
• Population hétérométrique de fibres et/ou de particules 

fibriformes, observée dans un même échantillon 

Un fragment de clivage issu de la fracturation d’un cristal 
d’amphibole non asbestiforme peut avoir les dimensions 
d’une fibre OMS (voire EPA !) et être assimilé à une fibre 

d’amiante par application de la norme NF X 43-050

Fragments de clivage d’anthophyllite et fibre isolée assimilable à une fibre d’amiante 
(Serpentinite, Auvergne)

Fragments de clivage (trémolite) et fibre isolée de trémolite assimilable à une fibre d’amiante  
(Schistes à trémolite, Haute-Corse)
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Les fragments de clivage ne sont pas concernés 
par l’interdiction de l’amiante (note DGT du 09 juillet 2018)



Fibres OMS (ou fibre respirable) :
Les particules fibreuses qui répondent à cette définition sont caractérisées 

par les critères dimensionnels suivants :

L > 5 μm ; D < 3 μm ; L/D > 3

Ce sont les dimensions des fibres comptabilisées dans le cadre de l’application de la norme NF X 43-050 de janvier 1996 
(Qualité de l’air – détermination de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à transmission)

Fibrilles à bords parallèles, 
allongées à très allongées

Particules hétérométriques ± fibriformes, 
± épaisses, plutôt courtes

Pour une même espèce minérale :

Fragments de clivage 
Non recherchés

Fibres  asbestiformes
Recherchées

L’amiante dans l’environnement naturel

Certaines fibres dénombrées et classées amiante correspondent à des fragments de clivage OMS 
issus de la destruction de cristaux non asbestiformes

Actinolite prismatique
(Talcschiste, Haute-Corse)



• Travailleurs
• Conducteurs de chantiers
• Riverains

Chantiers

• Usagers
• Riverains
• Promeneurs

Pistes

• Travailleurs
• Conducteurs de chantiers
• Population environnante

Carrières

• Agriculteurs
• Population environnante

Activités 
agricoles

• Population Activités 
domestiques

• Participants
• Spectateurs
• Organisateurs

Activités 
sportives

Les sources d’exposition naturelle : le risque d'inhalation est lié à la 
capacité des fibres d'amiante à se détacher des matériaux hôtes et à 
rester en suspension dans l’air

Ces sources sont (dans leur très grande majorité) liées à des actions 
de l’Homme sur son environnement

Plusieurs processus peuvent agir et interférer :

• Processus d’altération (affleurements naturels soumis aux contraintes 
climatiques)…

• Processus d’érosion (affleurements naturels soumis à des instabilités 
gravitaires ou à des dégradations anthropiques)…

• Travaux d’aménagement et de construction…
• Processus d’utilisation des sols (agriculture)…
• Création de pistes sur terrains amiantifères???
• Processus conduisant à la dégradation du couvert végétal (feux)
• …
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Roches-mères : 

Roches ultrabasiques (SiO2 < 45%) :
Péridotites, péridotites serpentinisées, serpentinites, métapyroxénites, …

Roches basiques ( 45% <SiO2< 52%) métamorphisées :
Amphibolites, métabasaltes, métagabbros, métadolérites, …

Certaines roches carbonatées ou siliceuses métamorphiques, …

Zones orogéniques  Chaînes de montagnes, anciennes et récentes

Ophiolite de Chamrousse

Ophiolite du Queyras
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PRINCIPAUX TYPES PETROGRAPHIQUES Susceptibilité de 
présence d'amiante

Carbonées 1A Tourbes -  Lignites - Houilles - Anthracites Nulle

1B
Calcaires - Calcaires argileux - Calcaires crayeux - Calcaires gréseux - Faluns                                                                    
Dolomies - Calcaires dolomitiques - Marnes - Marno-calcaires                                                                                                                                 
Calcaires marmoréens - Dolomies marmoréennes - Marbres purs 

Nulle

1C Marbres à minéraux - Cipolins - Cornéennes - Skarns - Gneiss à si l icates calciques Faible

Evaporitiques 1D Gypses - Cargneules - Travertins Nulle

1E
Arkoses - Grès - Grès calcaires - Siltites - Pélites - Cherts - Silexites                                                                                                                                       
Flysch ardoisier - Flysch calcaire - Flysch gréseux                                                                                                                                                                                                                         
Quartzites - Quartzites calcareux - Séricitoschistes - Micaschistes - Calcschistes

Nulle

1F
Grès et arkoses l ithiques - Conglomérats - Brèches - Poudingues                                                                                                                            
Quartzites impurs - Schistes et paragneiss indifférenciés                                                                                                                            
Paragneiss migmatitiques - Quartzites conglomératiques - Métaarkoses - Métaconglomérats 

Faible

2A Tonalites - Granodiorites - Monzogranites - Syénogranites (1)                                                                                    Nulle
Métatonalites - Métagranodiorites - Métamonzogranites - Métasyénogranites 
Orthogneiss tonalitiques, granodioritiques, monzogranitiques, syénogranitiques
Granites alcalins - Syénites alcalines - Plagiogranites            
Métagranites alcalins - Métasyénites alcalines - Métaplagiogranites
Orthogneiss granitiques et syénitiques alcalins, orthogneiss plagiogranitiques
Gabbros - Diorites - Monzogabbros - Monzodiorites - Monzonites - Syénites (1)
Dolérites (dont ophites) - Lamprophyres (dont vaugnérites) - Teschénites (1)
Métagabbros - Métadiorites - Métamonzogabbros - Métamonzodiorites - Métamonzonites - Métasyénites (2)
Dolérites (dont ophites) hydtothermalisées - Amphibolites - Amphibololites - Eclogites rétromorphosées (2) 

2F Péridotites (lherzolites, harzburgites, dunites, wehrlites) - Pyroxénites (webstérites, cl inopyroxénites, orthopyroxénites) (1) Nulle
Métapéridotites serpentinisées - Serpentinites - Métapyroxénites - Métacortlandites (2)
Talcschistes et schistes à actinolite/trémolite - Ophicalcites - Auréoles réactionnelles à anthophyll ite

3A Rhyolites - Rhyodacites - Trachytes - Trachydacites - Dacites - Trachyandésites - Andésites (1)                                                                                                           Nulle
Métarhyolites - Métarhyodacites - Métatrachytes  - Métadacites - Métaandésites
Orthogneiss rhyolitiques, dacitiques, andésitiques
Rhyolites alcalines
Métarhyolites alcalines
Orthogneiss rhyolitiques alcalins

3D Trachyandésites basaltiques - Trachybasaltes - Basaltes andésitiques - Basaltes (1)                                                         Nulle
Métatrachyandésites basaltiques - Métatrachybasaltes, Métabasaltes andésitiques - Métabasaltes            
Prasinites, spil ites, chloritoschistes à actinolite

3F Trachytes alcalins, métatrachytes alcalins Faible
3G Picrites (1) Nulle
3H Métapicrites serpentinisées Forte

4 Veines polyminérales à quartz, calcite, épidote, etc. - Auréoles réactionnelles Moyenne

Faible

2C Faible
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Carbonatées

2B

2G Forte

Nulle2D

2E Moyenne

3E Moyenne

3B Faible

3C Faible

Susceptibilité de présence d’amiante des principaux types de roches 
(1) : Roches indemnes de toute recristallisation tardi- ou post-magmatique 

(2) : Susceptibilité dépendante de la nature et de l’importance des recristallisations

Liste indiquant, pour les principaux types de roches, 
la susceptibilité de présence d’amiante en 4 niveaux :

• Susceptibilité nulle
• Susceptibilité (très faible) à faible
• Susceptibilité moyenne
• Susceptibilité forte

L’amiante dans l’environnement naturel
Lahondère D. et al. (2021) – L’amiante dans l’environnement naturel : 

Éléments de compréhension et d’aide à l’identification et à la 
caractérisation (Rapport BRGM / RP-70343-FR)

http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-70343-FR

Pour les roches magmatiques contenant des amphiboles et/ou 
des pyroxènes et/ou des olivines dans leur minéralogie primaire, 

la susceptibilité dépendra des recristallisations 
tardi- à post-magmatiques 

http://ficheinfoterre.brgm.fr/document/RP-70343-FR


Le cas spécifique (et plutôt simple !) du chrysotile :
- Les fibres de chrysotile correspondent toujours à des fibres d’amiante 

- Le chrysotile est associé à une gamme relativement restreinte de roches 
(métapéridotites serpentinisées, serpentinites, …)

- Les roches-mères sont faciles à reconnaitre sur le terrain

- Le chrysotile est généralement assez facile à identifier (macroscopie)

- La problématique des fragments de clivage ne s’applique pas au chrysotile

13

Les roches à chrysotile peuvent également contenir des occurrences 
de trémolite-amiante et/ou d’anthophyllite-amiante
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Roches magmatiques : contiennent très régulièrement des minéraux ferromagnésiens (olivines, pyroxènes, amphiboles)

Lorsque ces roches sont affectées par des processus métamorphiques, ces minéraux primaires sont déstabilisés et des 
minéraux secondaires cristallisent, tels que des serpentines (aux dépends des cristaux d’olivines) 
et des amphiboles (aux dépends des pyroxènes et des amphiboles magmatiques)

Ces processus affectent très souvent les roches magmatiques basiques et ultrabasiques, du fait de leur richesse en 
minéraux ferromagnésiens, mais ne sont pas toujours identifiables d’un point de vue macroscopique

• Rechercher les sites / objets géologiques favorables (roches, contacts tectoniques, zones très déformées, …)

• Identifier les marqueurs des recristallisations en climat schiste vert (veines polyminérales, …)

Lorsque ces processus se produisent dans les conditions de pression 
et de température du faciès des schistes verts, ils se traduisent 

régulièrement par la cristallisation d’actinolite aux dépends 
des minéraux magmatiques

L’amiante dans l’environnement naturel



15

Synthèse :

• Amiante environnemental : 6 espèces minérales
o Chrysotile, Actinolite-amiante, Trémolite-amiante, Anthophyllite-amiante, Amosite, 

Crocidolite

o Autres espèces asbestiformes : non réglementées au titre de l’amiante et non recherchées 
dans le cadre d’un RAT

• Roches-mères et objets géologiques porteurs :
o Domaines de socle (certaines roches métamorphiques, roches magmatiques 

hydrothermalisées, …)

o Formations du régolite (altérites & formations détritiques : éboulis, alluvions, molasses, 
moraines, …)

o Zones hydrothermalisées et/ou affectées par des déformations ductiles en climat schiste 
vert, auréoles réactionnelles, …

• Repérage avant travaux :
o Études de terrain pour définir le contexte géologique et localiser les objets géologiques 

amiantifères ou susceptibles de l’être

o Échantillonnage pertinent et adapté

o Travaux de laboratoire (fibres d’amiante vs fragments de clivage)

o Diagnostics étayés intégrant l’ensemble des informations acquises
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