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1.  Exposition  au  risque  et  maladies  :1. Exposition au risque et maladies :  
 
 

 Les circonstances d'exposition qui peuvent être :   (retour au sommaire) 
 

- professionnelles 
• travaux du bâtiment (isolation, reconstruction, travaux des différents corps de métier) 
• mécanique (garages, machines outils, trains) 
• extraction, transformation de l'amiante 
 

- environnementales 
• site géologique à proximité 
• source industrielle (entreprises de transformation) 
• installations contenant de l'amiante, dégradées ou qui sont le lieu de travaux 
• urbaine (garnitures des freins, embrayages, usure des revêtements routiers...) 
• proximité de mines ou d’usines de fabrication ou transformation de l’amiante 

 
Or, l'exposition aux fibres dépend de leur "comportement" dans l'air, et : 

- De la source d'exposition 
- Du taux de renouvellement de l'air et des turbulences 
- Des caractéristiques des fibres (longueur, diamètre) 

 
Il faut cependant noter que la consommation d'amiante a décru en France depuis 1975 
environ. 
 
Mais jusqu’alors, l’amiante était utilisée en très grande quantité, particulièrement dans le 
secteur de la construction (amiante ciment : 10 % de fibres, 90% de ciment - dalles de sols, 
cartons d'amiante, calorifugeage de chaudières, étanchéité, plafonds, coupe feu flocage de 
structures pour améliorer la résistance au feu, etc.), et aujourd’hui, c’est surtout la 
question liée à la présence de fibres d’amiante dans l’air respiré au sein de bâtiments 
construits à cette époque que le sujet trouve toute son acuité. 
 
 

 Les fibres et poussières quelles qu'elles soient, sont absorbées par les 
voies respiratoires... : (retour au sommaire) 

 
Selon leur taille (diamètre, longueur), elles vont pouvoir pénétrer plus ou moins 
profondément par la voie trachéo-bronchique.  
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Les fibres et poussières les plus encombrantes seront "épurées", expulsées. Mais celles qui  
ne sont pas évacuées (microfibres) vont se déposer à différents niveaux des voies 
respiratoires : 

 
- dans les cellules des bronches 
- dans les cellules des alvéoles pulmonaires 

 
Les fibres d'amiante vont avoir pour effet de créer une inflammation pulmonaire. 
 
Certaines fibres vont aussi migrer jusqu'à l'extérieur du poumon et vers la cavité pleurale 
pour atteindre la plèvre où alors se développer une inflammation chronique. 
 
Des études expérimentales ont montré que des maladies ont été rapportées : 
 
• avec des expositions à des faibles doses 
• que le temps de latence d'apparition a augmenté si la dose a diminué 
• que les effets obtenus ont été d'autant plus importants que la dose augmente (relation 

dose-effet). 
 

Il faut retenir que des maladies chez l'homme ont été trouvées aussi bien chez des personnes 
exposées de façon faible mais persistante que d'autres exposées brièvement à des taux 
importants. 
 
Toutes les maladies liées à l’amiante sont caractérisées par un délai d'apparition très long 
(généralement supérieur à 20 ans) 
 
 

 Les pathologies non cancéreuses (retour au sommaire) 
 
• La fibrose pulmonaire :  

 
Il s'agit de l'épaississement des parois alvéolaires du fait d’une inflammation chronique 
qui entraîne une diminution de l’assimilation de l’oxygène par les alvéoles pulmonaires 
et une diminution de la capacité respiratoire. 
 
Les signes de cette pathologie sont visibles à la radiographie.  
 
Les symptômes consistent en un essoufflement à l'effort, puis permanent, accompagné 
d’une toux sèche. 
 
Cette pathologie apparaît conséquemment à des expositions élevées et continue aux 
fibres d’amiante (taux supérieur à 1 fibre/ml pendant 40 ans) et peut donc être évitée 
par le respect des limites d'exposition. 
 

• Les fibroses pleurales : 
 
Ce sont des "plaques pleurales", qui constituent des traces d'une exposition à l'amiante 
antérieure. Elles mettent en moyenne plus de 15 ans à apparaître et sont détectables par 
la radiographie (notamment en cas de calcification).  
 
Il n'existe pas de niveau d'exposition limite connu pour ce risque qui n’évolue pas en 
cancer.  
 

• Epanchements pleuraux ou épaississements pleuraux diffus : 
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Il peut s’agir d’épanchements de liquide entre les 2 feuillets de la plèvre qui se 
traduisent par des douleurs thoraciques et des troubles respiratoires. 
Ils apparaissent 10 à 20 ans après le début de l'exposition. 
 
 

 Les maladies cancéreuses (retour au sommaire) 
 
• Cancer du poumon : 

 
Le temps de latence est d'environ 15 à 20 ans. 
 
Il est difficile de faire la part des choses avec d'autres facteurs de risque (tabac par 
exemple), d'autant que ce cancer n'est pas différent du cancer broncho pulmonaire lié au 
tabac. 
 
Toutefois, il est estimé aujourd'hui que l'amiante est responsable de 5 à 7 % des cancers 
broncho pulmonaires dans les pays industrialisés. 
 
Le fait le plus important c’est que le tabac augmente le risque cancérogène de 
l’amiante. 
 

• Le mésothéliome : 
 

Il est très rare habituellement (2 cas par million d'habitants). 
 
Il apparaît après une latence de 15 à 50 ans et pour des expositions très basses, on parle 
aussi « d'absence de seuil ». 
 
Il est connu depuis 1960 (cas décrits chez des mineurs d'Afrique du Sud). Cette tumeur 
n'est quasiment décrite qu'avec l'amiante et une autre fibre minérale naturelle : 
l'érionite. 
 
A ce stade, les signes de détection sont tardifs et les moyens thérapeutiques limités, 
cette forme tumorale pouvant atteindre la plèvre, le péritoine  et le péricarde (migration 
des fibres à travers la plèvre, le diaphragme puis vers le cœur). 
 

• Le cancer du larynx :  
 
Aucune preuve n'a pu être fournie quant à son lien avec l’amiante.  
 
Il en est de même d’autres tumeurs atteignant le colon, l'appareil digestif, l'appareil 
urogénital dont les études n’ont pas permis d’aboutir à un lien de causalité certain.  

 
 

 Les maladies professionnelles  (retour au sommaire) 

34 642 maladies professionnelles ont été reconnues et réglées en 2003 dont 14 % sont des 
maladies directement dues à l'amiante 

En 2001 les statistiques publiées par l’ANDEVA montraient que 83 % des cancers reconnus en 
maladies professionnelles étaient ceux dus à l'amiante. 
De nombreux corps de métiers restent soumis à des situations d'exposition nombreuses et 
variées. On peut citer : 
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• Les chimistes et biochimistes, les agents de la métallurgie, les géologues (fours, 

isolation de chauffe ballons, tresses ou gants, étuves) 
• Les physiciens (accélérateurs) 
• Les ouvriers, utilisant des machines outils servant à usiner des plaques 
• Les métiers du bâtiment (toiture, cheminées, clapets coupe feu, calorifugeage, flocage) 
• Les souffleurs de verre 
• Les garagistes 
• Les personnes soumises à une exposition "environnementale" dans des locaux où le 

matériau présenterait des altérations (confinement défectueux). 
 
 

 En conclusion (retour au sommaire) 
 
D'après l'expertise de l'INSERM : 
 
• Toutes les fibres d'amiante sont dangereuses car peuvent entraîner des cancers 
• Les risques de mésothéliome sont d'autant plus importants que les expositions sont 

durables et élevées 
• Il persiste des doutes sur le risque nul ou existant pour des expositions < 1 fibre/ml d'air 
 
Enfin, les expositions sont à l'heure actuelle du domaine du passé professionnel, mais le 
risque réel d'apparition des maladies de l'amiante reste mal connu. 
 

 
 
 

22..  LLaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ::  (retour au sommaire)

  
 
Rappel : les limites réglementaires sont actuellement : 

 de 0,1 fibre/ml pour l'exposition professionnelle  
 et de 0,005 fibre/ml pour l'exposition "ambiante" liée aux bâtiments 

 
 

 Obligations pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et chefs 
d'entreprises  (retour au sommaire) 

 
Il y a lieu de connaître et de respecter la « réglementation amiante » en matière de 
protection de la population et de protection des travailleurs. Celles-ci sont plus 
particulièrement concernées par : 
 

• Les dispositions du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié transcrit dans le code 
de la santé publique (articles R. 1334-14 à 1334-29 et R. 1336-2 à 1336-5 et annexe 13-9) 
et les arrêtés associés (J.O n° 33 du 8 février 1996 page 2049) 
• Les dispositions du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié et les arrêtés associés 

(J.O n° 33 du 8 février 1996 page 2050) 
 
 
 

 Diagnostic des établissements - Bâtiments concernés par ce diagnostic et 
quelles sont les obligations des collectivités ?  (retour au sommaire) 

 

http://www.lemoniteur-expert.com/tchat/pdf/amiante.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/
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Le DTA (dossier technique amiante) est obligatoire pour tout bâtiment, quelle que soit la 
réglementation dont il dépend : Code du travail, ERP, Code de la construction.  
 
Tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997 devront 
avoir fait l’objet d’un diagnostic amiante avant la fin de l’année 2005, à l'exception des 
pavillons individuels et des parties privées des immeubles collectifs d'habitation. Cela 
concerne par exemple les parties communes de logements collectifs, les immeubles de 
bureaux.  
 
Les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur doivent déjà 
avoir terminé ce diagnostic depuis le 31/12/2003. 
 
Le dossier technique amiante établi suite à ce diagnostic comporte :  
 

• Le repérage des matériaux contenant de l’amiante friables et non friables  
• L'évaluation de leur état de conservation  
• Les consignes de sécurité applicables lors des interventions (y compris l'élimination 

des déchets)  
• L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés. 

 
 
 

 Obligation des propriétaires d’immeubles (retour au sommaire) 
 
Le décret n° 96-97 du 7 février 1996 fait obligation à tous les propriétaires d’immeuble de 
rechercher la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds, selon 
une démarche bien précise.  
 
Le propriétaire doit faire appel à un contrôleur technique agréé (ou un technicien de la 
construction ayant contracté une assurance spéciale pour ce type d’activité) pour faire 
évaluer la présence d'amiante dans le bâtiment.  
 
Le contrôleur recherche dans un premier temps la présence :  

• de flocage antérieur à 1980  
• de calorifugeage antérieur à juillet 1996  
• de faux plafonds antérieurs à janvier 1997  

 
En cas de repérage positif, il procède à des prélèvements de matériaux pour la recherche 
d'amiante en microscopie optique à lumière polarisée. 
  
La présence d'amiante ne se repère pas à la vue mais à l'examen microscopique du 
matériau.  
 
Si les résultats sont négatifs, l'absence d'amiante est confirmée.  
 
Dans le cas contraire, le contrôleur procède, dans un deuxième temps, à une évaluation de 
l'état des matériaux selon une grille annexée à l'arrêté du 7 février 1996 modifié par l'arrêté 
du 15 janvier 1998 et qui donne un score d'évaluation de 1 à 3 :  

• si le score = 1 : bon état, à réévaluer dans 3 ans maximum  
• si le score = 2 : compléter l'analyse par un prélèvement atmosphérique et examen par 

microscopie électronique par un organisme agréé : 
o si moins de 5 fibres / litre, on fera un nouveau contrôle dans 3 ans au 

maximum  
o si plus de 5 fibres / litre et moins de 25 fibres / litre, on fera un contrôle dans 

2 ans au maximum  
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o si plus de 25 fibres / litre, des travaux doivent être exécutés dans un délai 

maximum de 12 mois  
• si le score = 3 : travaux à faire dans les 12 mois.  
 

Après travaux et pour que les locaux traités puissent être restitués, le niveau 
d'empoussièrement devra être inférieur à 5 fibres / litre.  
 
Les résultats des prélèvements atmosphériques en microscopie électronique (M.E.) ne 
peuvent être comparés aux résultats en microscopie optique (M.O.).  
 
En effet, les méthodes ne sont pas similaires et les fibres comptées ne sont pas les mêmes. 
 
 


