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Synthèse
De nombreux travaux ont permis de démontrer la réalité des risques sanitaires liés à
des expositions professionnelles à l'amiante. Ces risques ont notamment été établis à
partir du suivi effectué sur des cohortes d'ouvriers travaillant dans les industries de
production et d'utilisation de l'amiante. D'autres études ont montré que ces risques
existaient aussi pour des activités professionnelles ou domestiques nécessitant des
interventions sur des matériaux amiantifères. Enfin, des travaux récents mais moins
nombreux, tentent aujourd'hui de caractériser les risques associés à des niveaux
d'exposition a priori plus faibles, liés à la présence naturelle de l'amiante dans certains
environnements géologiques.
La présente étude s'inscrit dans le cadre de l'appui du BRGM au MEEDDM dans
l'exécution d'études et de travaux relatifs à la prévention des risques liés à l'exposition
des populations à l'amiante environnemental naturel. Cette étude est en adéquation
avec les objectifs du PNSE 1(Plan National Santé Environnement), "action 1 : renforcer
la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à l'environnement ; 1.3, prévenir
les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers. Réduire les
expositions des populations à l'amiante en maintenant la vigilance sur l'application
stricte de la réglementation concernant la prévention du risque amiante en milieu de
travail et en population générale", objectifs repris par le PNSE 2 "action 1 : réduire les
expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé ; 1.5 réduire
l'exposition aux cancérigènes d'origine naturelle présents dans l'environnement,
amiante naturel".
Cette étude, s'inscrit dans un programme national qui concerne trois départements
français (Loire-Atlantique, Haute-Corse et Savoie). La Loire-Atlantique a été
sélectionnée afin de pouvoir évaluer le potentiel amiantifère des domaines géologiques
anciens, alors que les études menées dans les deux autres départements doivent
permettre de préciser le potentiel, déjà partiellement connu, des chaînes récentes,
alpines en l'occurrence. Pour ce faire et permettre une homogénéité des résultats au
niveau national, a été adoptée, en préalable, une classification finale en 4 classes
d’aléas
•
La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations géologiques
dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu.
•
La classe d’aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques dans
lesquelles des occurrences d’amiante, très localisées et exceptionnelles, sont
connues.
•
La classe d’aléa de niveau 3 regroupe les formations géologiques dans
lesquelles les occurrences d’amiante sont plus fréquentes mais encore
localisées et non systématiques.
•
La classe d’aléa de niveau 4 correspond aux formations géologiques dans
lesquelles les occurrences d’amiante sont très nombreuses et pour lesquelles
la probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est donc forte.
L'étude menée en Loire-Atlantique pour réaliser une évaluation du potentiel
amiantifère, s'est déroulée en trois phases successives :
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Phase 1 : la première phase a consisté en une évaluation préliminaire du potentiel
amiantifère du département à partir de l'analyse thématique, par mot-clé, des données
numériques associées à la carte géologique harmonisée à 1/50 000 de la LoireAtlantique. Les résultats issus de cette première requête ont ensuite été soumis à une
analyse multicritère (lithologie, minéralogie, contacts géologiques, déformation,
intensité de la déformation, géométrie) et cette démarche aboutit à une classification
des différentes formations en quatre catégories en fonction de leur susceptibilité à la
présence de minéraux asbestiformes. Ainsi, suite à ces deux types d'analyses
successives, 299 formations ont été considérées comme présentant une susceptibilité
"nulle à très faible", 14 une susceptibilité "faible", 4 une susceptibilité "moyenne" et 8
une susceptibilité "forte à très forte".
Phase 2 : la deuxième phase comprend deux modules. Le premier correspond aux
investigations de terrain et à l'échantillonnage des formations préalablement classées
(phase 1) dans les catégories faible, moyenne et forte à très forte, de susceptibilité à la
présence de minéraux asbestiformes. Cette reconnaissance de terrain qui s'est
déroulée entre le mois de janvier et le mois d'avril 2010, a permis de confirmer une
présence non négligeable d'amiante environnemental naturel sur le territoire du
département. Le second module correspond aux études réalisées en laboratoire sur
les échantillons prélevés, observations au microscope optique polarisant et
éventuellement analyses chimiques à la microsonde électronique. Ces deux types
d'analyse ont permis de caractériser la présence ou non de minéraux asbestiformes
dans les échantillons sélectionnés.
Phase 3 : les phases précédentes aboutissent à la répartition des formations
géologiques du département de la Loire-Atlantique dans les quatre classes d'aléas,
telles qu'elles ont été préalablement adoptées au niveau national.
•
Toutes les formations à serpentinites-péridotites-birbirites qui comportent
toujours peu ou prou des minéraux asbestiformes, sont rattachées à la classe
d'aléa 4.
•
La formation de Pont-de-Barrel à amphibolites à épidote et chlorite, est
rattachée aussi à la classe d'aléa 4, du fait de la présence constante d'actinolite
fibreuse tant dans la matrice de la roche que dans des fracture secondaires.
•
Une partie des amphibolites de la Formation de Drain est rapportée à la classe
d'aléa 2 de par la présence ponctuelle d'actinolite fibreuse dans de rares
fractures secondaires.
•
Toutes les autres formations dans lesquelles aucun minéral asbestiforme n'a
été décelé, sont considérées comme appartenant à la classe d'aléa 1.
Les résultats de l'étude sont formalisés sous forme d'un rapport de synthèse et illustrés
par des cartes cantonales de l'aléa "amiante environnemental naturel". De plus, une
base de données réservée aux occurrences naturelles de roches amiantifères, intègre
les données de terrain et de laboratoire.
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1 Introduction
1.1

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

L’amiante1 est une substance minérale naturelle qui correspond à six variétés de silicates
fibreux ainsi qu’à tous les mélanges entre ces différents silicates. Ces minéraux sont connus
depuis l’Antiquité sous le nom d’asbeste2 et ont longtemps été exploités pour leurs propriétés
thermo-mécaniques. Ces six silicates appartiennent à deux groupes d’espèces
minéralogiques, les serpentines3 et les amphiboles4, et correspondent :
- au chrysotile (ou amiante blanc) / Serpentine,
- à la crocidolite (ou riébeckite-amiante ou amiante bleu) / Amphibole,
- à l’amosite (ou grunérite-amiante ou amiante brun) / Amphibole,
- à l’anthophyllite-amiante / Amphibole,
- à la trémolite-amiante / Amphibole,
- à l’actinolite-amiante / Amphibole.
Cette liste de six minéraux, limitée aux seules espèces minéralogiques ayant fait ou faisant
encore l’objet d’une exploitation industrielle, constitue une définition commerciale de
l’amiante. Parmi ces six espèces minérales, le chrysotile constitue à lui seul 90 à 95% de
l’amiante produit jusqu’à ce jour, le reste correspondant à des exploitations de crocidolite et
d’amosite. En termes de production, l’exploitation des variétés asbestiformes de
l’anthophyllite, de la trémolite et de l’actinolite peut donc être considérée comme négligeable.
« Avant son interdiction (entrée en vigueur en France le 1er janvier 1997), l’amiante était
utilisée dans les secteurs du bâtiment (amiante-ciment, flocage, calorifugeage, dalles vinyleamiante),
de
l’automobile,
du
textile,
et
des
matières
plastiques. »
(Haute Autorité de Santé/HAS, 2009).
De nombreux travaux se sont attachés à démontrer la réalité des risques sanitaires liés à
des expositions professionnelles à l’amiante. Ces risques ont notamment été établis à partir
de cohortes de personnels travaillant dans l’industrie de la production et de l’utilisation de
l’amiante. D’autres études ont montré que ces risques existaient aussi pour des activités
professionnelles ou domestiques nécessitant des interventions sur des matériaux
amiantifères. Des travaux plus récents, mais moins nombreux, s’efforcent aujourd’hui de
caractériser les risques associés à des niveaux d’exposition a priori plus faibles et liés à la
présence d’amiante « naturel » dans certains environnements géologiques (amiante
environnemental naturel). Ces derniers travaux concernent, notamment, les régions turques
de Diyarbakir-Cermik (Yazicioglu et al., 1978, 1980), d’Anatolie (Baris et al., 1978, 1988) et

1

Du grec amiantos : incorruptible
Du grec asbestos : incombustible
3
Les serpentines sont des phyllosilicates, c'est-à-dire des silicates dont les tétraèdres [SiO4]4- sont
disposés en feuillets, monocliniques, de formule chimique Mg3[Si2O5](OH)4.
4
Les amphiboles sont des inosilicates en chaîne double, hydroxylés. Le groupe des amphiboles est
riche de nombreuses espèces qui se répartissent dans trois grandes familles qui sont les amphiboles
calciques, sodiques et ferromagnésiennes.
2
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de Cappadoce (Baris et al., 1978 ; Boman et al., 1982 ; Baris, 1991 ; Selçuk et al., 1992)5.
En Grèce, les risques sanitaires mis en évidence pour la population de plusieurs villages
sont directement liés à l’utilisation d’une terre (« Luto ») riche en longues fibres de trémolite
et utilisée pour blanchir les façades des maisons (Constantopoulos et al., 1985, 1987 ;
Langer et al., 1987 ; Sichletidis et al., 1992). En Nouvelle Calédonie, c’est l’utilisation, pour
blanchir les murs des cases d’habitation, d’un matériau (« Pö ») contenant des fibres de
trémolite et de chrysotile qui semble à l’origine du nombre élevé de mésothéliome pleural
(Luce et al., 1994 ; Goldberg et al., 1995).
Dans le rapport de la HAS (2009), l’exposition environnementale est définie « comme une
exposition à la pollution de l’air extérieur (environnement extérieur) et à celle de l’air intérieur
(environnement ambiant) par des fibres d’amiante à l’exclusion des expositions
professionnelles liées à un travail au contact de matériaux contenant de l’amiante ».
La pollution de l’environnement extérieur est associée (HAS, 2009) :
-

aux sites géologiques constitués de roches amiantifères capables de libérer des
fibres susceptibles de migrer à distance de leur site d’origine ;

-

aux opérations de démolition ou d’enlèvement d’installations contenant des matériaux
amiantifères ;

-

aux sites industriels correspondant aux anciennes mines d’amiante et usines de
broyage de l’amiante.

Aux sites géologiques sont également rattachés les talus routiers taillés dans des roches
amiantifères.
La pollution de l’environnement intérieur correspond (HAS, 2009) :
-

aux expositions para-professionnelles passives ou expositions « intramurales » à de
l’amiante en suspension dans l’air, soit du fait de la dégradation de bâtiments qui en
contenaient (flocage par exemple), soit du fait d’interventions sur ceux-ci ;

-

aux expositions domestiques par contact avec les vêtements de travail du conjoint
et/ou conjointe (quand l’activité professionnelle les amenait à intervenir sur des
matériaux contenant de l’amiante) ou des objets ménagers contenant de l’amiante ;

-

aux expositions liées à certaines activités de bricolage impliquant des matériaux
contenant de l’amiante.

5

Des fibres d’amiante ont été retrouvées dans les prélèvements réalisés (roches, enduits de maison,
poussières de routes, atmosphère). Cependant, la fibre minérale naturelle la plus fréquemment
rencontrée appartient à la famille des zéolites (érionite).
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1.2

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

L’étude qui fait l’objet de ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’appui du BRGM au MEEDDM
dans l’exécution d’études et de travaux relatifs à la prévention des risques liés à l’exposition
des populations à l’amiante environnemental naturel. Cette étude est en adéquation avec les
objectifs du PNSE 1, « action 1 : Renforcer la prévention et la maîtrise des risques sanitaires
liés à l’environnement ; 1.3, Prévenir les pathologies d’origine environnementale et
notamment les cancers. Réduire les expositions de la population à l’amiante en maintenant
la vigilance sur l’application stricte de la réglementation concernant la prévention du risque
amiante en milieu de travail et en population générale », repris par le PNSE 2 « action 1 :
Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé ; 1.5, Réduire
l’exposition aux cancérigènes d’origine naturelle présents dans l’environnement. Amiante
naturel ».
Cette étude concerne trois départements métropolitains français sélectionnés de façon à
pouvoir d’une part évaluer le potentiel amiantifère de domaines géologiques
anciens, actuellement mal documenté et probablement sous-évalué, et d’autre part de
préciser ce même potentiel dans des domaines géologiques récents correspondant,
notamment, à la chaîne des Alpes occidentales. Ces trois départements sont la HauteCorse, la Loire-Atlantique et la Savoie.
Les problèmes d’une exposition à l’amiante environnemental naturel se posent d’une façon
évidente en Haute-Corse où des massifs de roches amiantifères couvrent d’importantes
surfaces. Les études actuellement disponibles, bien que peu nombreuses, semblent établir
cependant un lien entre cette exposition strictement "environnementale" et le développement
de certaines pathologies (plaques pleurales, mésothéliomes) (Boutin et al., 1989 ; Rey et al.,
1994). Les travaux de Rey et al. (1994) concernant la population du village de Murato ont
ainsi révélé que plus de 40% des sujets âgés de plus de 50 ans présentaient des plaques
pleurales. L’étude de la charge pulmonaire en amiante chez les patients souffrant de
mésothéliome a révélé la présence de fibres de chrysotile et de trémolite à des taux élevés :
1,4 ± 0,9 106 f/gr.p.s.6 et 17,2 ± 17 106 f/gr.p.s. respectivement (Rey et al., 1993).
Pour chacun des trois départements sélectionnés, les objectifs de cette étude sont :
-

d’effectuer un recensement, le plus exhaustif possible, des sources
naturelles (roches, sols) susceptibles de libérer des fibres d’amiante et donc d'induire
une exposition des populations ;

-

de préciser pour chacune des sources identifiées le (ou les) type(s) d'amiante
présent(s) ;

-

d’établir une cartographie de l’aléa « amiante environnemental », c'est-à-dire une
cartographie de la probabilité de présence d’amiante à la surface et dans le proche
sous-sol.

Dans l’environnement naturel, de nombreuses roches possèdent une composition chimique
favorable, sous certaines conditions, à la cristallisation de serpentines et/ou d’amphiboles.
Toutes ces roches sont donc susceptibles de contenir des formes dérivées fibreuses, parfois
asbestiformes, de ces minéraux. Les minéraux asbestiformes présents dans certaines
roches peuvent aussi être rencontrés dans les sols et dans les sédiments dérivés de
l’altération et de l’érosion de ces mêmes roches. La cartographie des roches potentiellement
6

f/gr.p.s. : fibre/gramme de poumon sec.
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amiantifères doit donc également inclure ces produits dérivés dont l’extension en termes de
surface peut être importante. Ainsi l’analyse de l’aléa amiante naturel doit prendre en
considération de manière graduée, la source (les affleurements, les sols), les voies de
transfert (aérienne, entraînement par le ruissellement), les dépôts naturels secondaires
(dépôts de sédiments fossiles ou actuels) ; le tout, en considérant la santé de l’homme à
travers les différentes possibilités d’exposition : chroniques sur les lieux de vie (habitant),
aléatoires mais localement intenses dans les chantiers d’aménagements urbains ou routiers
(travailleur).
En France métropolitaine, les principales zones amiantifères connues sont localisées dans la
chaîne des Alpes occidentales dont la Haute-Corse constitue la terminaison méridionale.
Cependant, d’autres domaines ne doivent pas être écartés - comme les Massifs cristallins
externes des Alpes, le Massif central, les Vosges, le Massif armoricain et la chaîne des
Pyrénées - où des affleurements d’amiante sont connus et/ou ont été exploités de manière
artisanale.
La présente étude est uniquement consacrée à la caractérisation de l’amiante
environnemental naturel, c'est-à-dire à l’amiante contenu dans les roches et dans les sols
naturels non remaniés par l’Homme.

1.3

DONNÉES ANTÉRIEURES

La présente étude s’inscrit dans le prolongement d’une série de travaux réalisée depuis la
fin des années 1990, pour caractériser l’aléa amiante environnemental.

1.3.1 En Haute-Corse
Pour la Haute-Corse, un programme a été mis en œuvre dès 1997 par la DDASS de HauteCorse, en partenariat avec l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC),
dans le but d’établir une cartographie plus précise des roches potentiellement amiantifères.
Les documents produits alors, constituaient un premier niveau de précision en termes de
repérage des zones potentiellement amiantifères et nécessitaient d’être affinés de façon à
rendre leur utilisation compatible avec celle des documents d’urbanisme.
En 2005, une première amélioration de la connaissance de l’aléa est réalisée à travers
l’analyse de la densité de fracturation affectant les roches potentiellement amiantifères de
Haute-Corse et ce dans le cadre d’un partenariat entre l’OEC et le BRGM (Caballero, 2005).
En 2006, à la demande de la DDASS-2B, une cartographie de l’aléa relatif à la présence
d’amiante dans l’environnement naturel a été réalisée pour la moitié nord du département de
la Haute-Corse avec, pour chacune des formations géologiques présentes, l’établissement
d’un aléa reposant sur la prise en compte de plusieurs informations (existence avérée de
roches amiantifères, types lithologiques principaux, compositions géochimiques, évolution
tectonique et métamorphique) et décliné en 5 classes (Nul à très faible, Faible, Moyen, Fort
à très fort, Variable). Cette cartographie a notamment permis de montrer que la
problématique de l’amiante environnemental en Haute-Corse dépassait très largement le
cadre des seules roches ultrabasiques et que d’autres types de roche devaient être pris en
considération (Lahondère, 2006).
Toujours en 2006, dans le cadre d’un partenariat entre la DDASS-2B, l’OEC et le BRGM,
une carte géologique détaillée a été établie sur la commune de Murato dans le but de
recenser les affleurements potentiellement amiantifères et susceptibles de libérer des fibres
d’amiante dans l’air, sous les effets de l’érosion naturelle et/ou des activités humaines. Les
données recueillies sur le terrain et en laboratoire ont notamment montré que de l’amiante
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était présent d’une manière que l’on peut considérer comme systématique dans les roches
ultrabasiques (serpentinites et péridotites +/- serpentinisées) mais aussi dans des roches
considérées jusqu’alors comme non amiantifères ainsi que dans des faciès meubles issus de
l’altération supergène des roches ultrabasiques et basiques (Lahondère, 2007).

1.3.2 En France continentale
En France continentale, les études sur l’amiante environnemental, sont bien moins avancées
que dans le département de la Haute-Corse. En effet, seul un travail à grande échelle a été
réalisé par le BRGM en 2005 pour le compte de l'Invs (Dessandier & Spencer, 2005). Celuici, essentiellement bibliographique, (étude des cartes géologiques, consultation de la BSS7,
consultation des géologues, carte des gîtes minéraux, dossiers de l’inventaire minier de la
France) a permis d'établir un premier recensement des sites naturels amiantifères et des
formations géologiques potentiellement amiantifères, à l’échelle de la France métropolitaine.
De plus, les informations recueillies à l’issue de cette étude documentaire, bien qu'assez
disparates et non exhaustives8, ont été traitées, néanmoins, de manière à affecter à chacun
des 28 sites naturels amiantifères recensés9, un aléa décliné en 5 classes (de 0 : niveau
d’aléa le plus faible à 4 : niveau d’aléa le plus fort). Enfin, des visites de terrain ont été
réalisées, par la suite, sur les sites recensés (Maton et al., 2007).

1.4

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Pour chacun des 3 départements sélectionnés, le programme de la présente étude est
organisé en trois phases successives :

1.4.1 Phase 1
Pour le département de la Haute-Corse, la première phase a eu pour objectifs (1) de finaliser
les travaux engagés dès 2006 (Lahondère, 2006) et (2) de produire une
1ère version de la carte de l’aléa « amiante environnemental » à l’échelle du département. La
finalisation de cette 1ère version a nécessité aussi la mise au point et l’application d’une
méthodologie informatique destinée à attribuer un niveau de susceptibilité aux formations
géologiques à aléa préalablement qualifié de « variable » et correspondant aux éboulis, aux
cônes de déjection et aux colluvions. Au terme de cette première phase, chaque formation
géologique identifiée sur la carte géologique harmonisée à 1/50 000 a été dotée d’un niveau
de susceptibilité préliminaire décliné aussi en 4 classes (Nul à très faible, Faible, Moyen, Fort
à très fort).
Pour les 2 départements de France continentale (Savoie, Loire-Atlantique) sur lesquels les
travaux existants sont très préliminaires, la première phase a consisté à produire une
première évaluation de leur « potentiel amiantifère » à partir d’une synthèse des données
géologiques les plus pertinentes. Au cours de cette synthèse, une attention particulière a été
apportée à la recherche de toutes les informations relatives à la présence de minéraux
fibreux, et ce pour toutes les formations géologiques identifiées sur les cartes géologiques
harmonisées correspondantes. Cette 1ère évaluation a été faite en prenant en compte tous
les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux asbestiformes tels que la
composition pétrographique et chimique des roches, l’importance des circulations de fluides,
la nature des contacts géologiques et le type d’évolution géologique. Toutes les formations
7

Banque de données du Sous-Sol
Il n’est pas impossible que certains gîtes ne soient pas recensés eu égard à la banalité du minéral.
9
19 en France continental et 9 en Haute-Corse
8
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géologiques ont été évaluées, depuis les roches « solides » jusqu’aux faciès meubles issus
de l’altération et de l’érosion de ces mêmes roches. A l’issue de cette première phase,
chaque formation identifiée sur la carte géologique départementale à 1/50 000 harmonisée,
a été dotée d’un niveau de susceptibilité préliminaire décliné en 4 classes (Nul à très faible,
Faible, Moyen, Fort à très fort).

1.4.1.1 Documents cartographiques utilisés
L’ensemble des travaux a été réalisé en prenant comme base de travail les cartes
géologiques à 1/50 000 harmonisées10 des départements de la Haute-Corse (Caritg-Monnot
et al., 2009), de la Loire-Atlantique (Béchennec, 2007) et de la Savoie (Egal, 2008).
Une carte géologique départementale harmonisée est réalisée à partir des cartes
géologiques existantes à l’échelle du 1/50 000. Chaque département français est recouvert
par environ une vingtaine de ces cartes géologiques. Le travail d’harmonisation à l’échelle
départementale consiste à rendre cohérentes entre elles les coupures couvrant un
département, et donc à fournir une cartographie géologique homogène et continue sur
l’ensemble d’un département. Ce travail est fait uniquement à partir des cartes et données
existantes, sans intervention nouvelle sur le terrain.
Lors de l’harmonisation, les entités cartographiques (« formations ») équivalentes mais
notées ou nommées différemment d’une carte à 1/50 000 à l’autre, sont corrélées entre elles
à partir des légendes et des descriptions des différentes notices. Une légende générale est
établie qui résulte de la synthèse des légendes des différentes cartes à 1/50 000 utilisées et
des regroupements effectués. Ce travail d’harmonisation rend compte de l’état actuel de la
cartographie dans le département considéré ; il se fait donc à partir de cartes à 1/50 000 de
qualité et de fiabilité variables : l’harmonisation réalisée efface et adapte les hétérogénéités
observées en limite de cartes mais n’oblitère pas les hétérogénéités existantes d’une carte à
l’autre en dehors de ces zones de limites.
Remarque :
Une carte géologique départementale harmonisée est issue des cartes géologiques à 1/50 000
préalablement réalisées dans le cadre du programme de la Carte Géologique de France. Les limites
géologiques représentées sur ces cartes géologiques à 1/50 000, adaptées à cette échelle de
restitution, constituent des éléments linéaires dont la précision dépend d’une part de la qualité et de la
densité des informations géologiques disponibles et d’autre part des modalités d’interpolation entre les
points d’observation. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques mètres à plusieurs
centaines de mètres. Une limite contenue dans une bande de terrain large de 50 m (1 mm sur la carte
géologique) peut être considérée comme très précise. Cependant, dans la plupart des cas,
l’incertitude sera plus grande et la largeur de cette bande plus large, entre 100 et 200 m (2 à 4 mm sur
la carte géologique). En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement
inférieure à 50 et 100 m ne sont généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000.
Il est donc important de noter que des passées de roches potentiellement amiantifères peu étendues
peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques utilisées pour établir les cartes
géologiques harmonisées des trois départements concernés par la présente étude.

1.4.1.2 Définition des classes d’aléa
Dans l’étude relative au « recensement et au classement des sites naturels amiantifères et
des formations géologiques potentiellement amiantifères en France » (Dessandier &
Spencer, 2005), les auteurs définissaient 5 classes d’aléa de présence d’amiante dans les
formations géologiques, numérotées de 0 (niveau d’aléa le plus faible) à 4 (niveau d’aléa le
10

En cours sur l'ensemble du territoire national (80% déjà accomplis) et acquis pour les départements
ciblés
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plus fort) (Tableau 1). Cette définition sera reprise dans le rapport de Daniau et al. (2008)
relatif à « l’exposition environnementale à l’amiante chez les personnes riveraines
d’affleurements de roches amiantifères en France continentale ». Dans cette classification,
les formations géologiques de type « serpentinites », classiquement porteuses d’amiante,
sont dotées d’un aléa 3 (« Forte probabilité de présence de minéraux amiantifères ») et les
anciennes exploitations et affleurements avérés d’amiante dotés d’un aléa 4 (« Présence
avérée de minéraux amiantifères »).
En 2006, lors de l’établissement de la première phase de cartographie de l’aléa amiante
environnemental en Haute-Corse, D. Lahondère a proposé la prise en compte de 5 classes
d’aléa, sensiblement différentes de celles proposées par Dessandier & Spencer (2005)
(Tableau 1). Dans cette dernière classification, un aléa 4 « Fort à très fort » est attribué
systématiquement à tous les affleurements de serpentinites.
La présente étude devait permettre de définir et d’adopter, d’une manière définitive, les
niveaux d’aléas relatifs à la présence d’amiante dans les environnements naturels11.
La synthèse des 2 approches, rappelées ci-dessus, conduit aujourd’hui à adopter une
classification générale en 4 classes d’aléa renforcée par l’ajout d’une couche d’informations
ponctuelles relative à la localisation des sites dans lesquels la présence d’amiante est
avérée (Tableau 1).
•

La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations géologiques dans
lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu ; de ce fait, la probabilité
d’occurrence de minéraux amiantifères dans ces formations est considérée comme
nulle ou pratiquement nulle.

•

La classe d’aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques dans lesquelles
des occurrences d’amiante, très localisées et exceptionnelles, sont connues.

•

La classe d’aléa de niveau 3 regroupe les formations géologiques dans lesquelles les
occurrences d’amiante sont plus fréquentes mais encore localisées et non
systématiques.

•

La classe d’aléa de niveau 4 correspond aux formations géologiques dans lesquelles
les occurrences d’amiante sont très nombreuses et pour lesquelles la probabilité
d’occurrence de minéraux amiantifères est donc forte.

11

La définition du niveau de l'aléa devrait faire l'objet d'une discussion avec les membres du comité
de pilotage, dans le but de proposer une approche homogène applicable sur l’ensemble du territoire
national.
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Cartographie de l’aléa
Amiante environnemental
en Haute-Corse

Recensement et classement des sites
naturels et formations géologiques
potentiellement amiantifères en France.
Phase 2 : diagnostics de 20 sites

BRGM/RP-55119-FR

BRGM/RP-55218-FR

D. Lahondère, 2006

D. Maton, L. Callier, C. Spencer, 2007

Classe
d’aléa

Classe
d’aléa

Définition de la classe d’aléa

0

2

Définition de
la classe
d’aléa
Nul à très
faible
Faible

3

Moyen

2

4

Fort à très fort

3

5

Variable

4

Absence d’occurrence de
minéraux amiantifères
Faible probabilité
d’occurrence de minéraux
amiantifères
Probabilité moyenne
d’occurrence de minéraux
amiantifères
Forte probabilité
d’occurrence de minéraux
amiantifères
Présence avérée de
minéraux amiantifères

1

1

Cartographie de l’aléa Amiante
environnemental dans les départements
de la Haute-Corse, de la LoireAtlantique et de la Savoie
(Présente convention ; 2009/2010)
BRGM/RP-58884-FR (Haute-Corse)
BRGM/RP-59108 (Loire-Atlantique)
BRGM/RP59101-(Savoie)
Classe
d’aléa
1
2

3

4

Définition de la classe
d’aléa
Absence d’occurrence de
minéraux amiantifères
Faible probabilité
d’occurrence de minéraux
amiantifères
Probabilité moyenne
d’occurrence de minéraux
amiantifères
Forte probabilité
d’occurrence de minéraux
amiantifères

Tableau 1 : Définition des classes d’aléa

1.4.2 Phase 2
Cette deuxième phase a été découpée en 2 modules, appliqués simultanément aux trois
départements français témoins, avec des développements plus ou moins importants et
spécifiques en fonction de la connaissance déjà acquise.
Le premier module correspond aux contrôles de terrain et à la cartographie.
Ces opérations de terrain ont été menées prioritairement sur des cibles identifiées à l’issue
de la première phase. Elles ont permis de reconnaître les principaux sites amiantifères,
d’établir une typologie de ces sites et de prélever des échantillons à des fins analytiques. Le
cas échéant, un soin particulier a été apporté à l’étude des faciès meubles superficiels
(altérites et colluvions) dont on sait qu’ils peuvent être très riches en fibres et constituer des
sources susceptibles d’induire des pollutions aériennes très importantes. Des photographies
ont été prises à différentes échelles, de l’affleurement à l’échantillon, afin de permettre la
constitution d'une banque d’images destinée à être intégrée dans une base de données
« amiante environnemental naturel».
Le second module correspond au volet analytique et à l’identification précise des espèces
minérales fibreuses, potentiellement asbestiformes, collectées sur les principaux sites
visités. Les échantillons prélevés au cours des reconnaissances de terrain se veulent
représentatifs de tous les faciès potentiellement amiantifères identifiés et incluent donc des
faciès « solides » (roches sources peu à pas altérées) et meubles (sols issus de l’altération
et de l’érosion des roches sources). Les outils analytiques utilisés sont le microscope optique
à lumière polarisé (M.O.L.P) et le microscope électronique à balayage (M.E.B.) associé à un
dispositif d’analyse chimique ponctuelle. Sur certains échantillons « rigides », des analyses
ponctuelles ont été réalisées à la microsonde électronique dans le but de préciser les
compositions chimiques précises des espèces minérales fibreuses étudiées.
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1.4.3 Phase 3
La troisième et dernière phase aboutit à la réalisation des produits contractuels attachés à la
présente convention, soit :
-

un
jeu
de
cartes
(1 par département) ;

de

l’aléa

« amiante

environnemental

naturel »

-

un rapport de synthèse dédié aux travaux réalisés, intégrant une notice dédiée aux
cartes produites (1 par département) ;

-

une base de données réservée aux occurrences naturelles de roches amiantifères,
destinée à devenir une base nationale, intégrant l’ensemble des informations
recueillies sur le terrain et issues des travaux en laboratoire.

Les aléas représentés sur ces trois cartes et affectés à chacune des formations géologiques
présentes sont des aléas consolidés prenant en compte toutes les données de terrain ainsi
que les résultats des mesures analytiques. Les données géologiques numériques utilisées
ont été retraitées de manière à générer une nouvelle couche d’information exclusivement
dédiée à la représentation de cet aléa consolidé.
En prenant en compte les résultats obtenus, des propositions sont faites, en fin de rapports,
pour la réalisation de travaux complémentaires dans les communes les plus exposées,
à l’image des travaux réalisés en Haute-Corse (Lahondère, 2006) et en Nouvelle Calédonie.
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2 Phase 1 : Première évaluation du potentiel amiantifère
2.1

MÉTHODOLOGIE
2.1.1 Phase 1 : analyse par mots-clés des données de la carte géologique
harmonisée départementale à 1/50 000

Les données issues des observations de terrain et des analyses en laboratoire ont montré
non seulement que de l’amiante était présent d’une manière que l’on peut considérer comme
systématique dans les roches ultrabasiques (serpentinites et péridotites ± serpentinisées)
mais aussi qu'il peut être présent dans les roches basiques et dans des faciès meubles issus
de l’altération supergène de ces dernières. Aussi, en première approche, une recherche par
mots-clés a été réalisée dans la notice explicative de la carte géologique départementale
harmonisée à 1/50 000, de façon à obtenir une première sélection des formations
ultrabasiques et basiques potentiellement amiantifères. Les mots utilisés ont été les
suivants : ultrabasique, basique, péridotite, serpentinite, gabbro, amphibolite, éclogite,
dolérite, actinote, trémolite, chrysotile, amosite, grunérite, crocidolite, riébeckite,
anthophyllite.

2.1.2 Phase 1 : analyse multicritère sur les formations sélectionnées par
l'analyse des mots-clés
2.1.2.1 Définition de l’analyse multicritère (AMC)
Une analyse multicritère (AMC) permet de résoudre un problème en prenant en compte
différentes alternatives ainsi que plusieurs variables. Elle donne de plus, la possibilité
d’intégrer sous différentes formes (pondération, valeur, note, etc.) l’importance inégale des
différents critères qui sont utilisés dans la résolution du problème. L’AMC se fait en suivant 5
étapes principales.
1) Déterminer l’objectif final.
2) Mettre en évidence la liste des solutions potentielles.
3) Identifier les différents critères permettant l’analyse et la résolution du problème.
4) Evaluer chacune des solutions par rapport à chacun des critères
5) Synthétiser les résultats pour choisir la solution la plus satisfaisante.
Lors d’une analyse multicritère, certains paramètres sont définis tel le terme « critères »
qui correspond aux paramètres d’évaluation du problème à résoudre. Une AMC peut intégrer
de 1 à n critères. Les critères sont divisés en « alternatives » qui correspondent aux choix
disponibles. Critères et alternatives peuvent être définis de façon quantitative (avec ou sans
unité) et ils sont alors dénommés " poids" et "valeur". La valeur est généralement définie par
une gamme de nombres, en positifs ou en négatifs. Le poids, quant à lui, permet de
discriminer les critères choisis en fonction de leur importance dans la résolution du
problème.
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2.1.2.2 Objectif de l’AMC
L'objectif de l'analyse multicritère est d’établir, à partir des données de la carte
géologique harmonisée départementale à 1/50 000 et de la sélection résultant de l'analyse
par mots-clés, une cartographie de susceptibilité des formations géologiques à la présence
d’amiante. Pour ce faire, plusieurs paramètres géologiques a priori favorables à la
cristallisation éventuelle de minéraux asbestiformes ont été pris en compte :
•
•
•
•

le paramètre le plus important est la composition chimique de la roche ;
le deuxième paramètre d'importance est la nature des contacts géologiques ;
un troisième paramètre concerne l’importance des circulations de fluides
enfin, le type d’évolution métamorphique et structurale joue aussi un rôle non
négligeable.

Chacun des paramètres précédents a été pondéré selon différents critères pour permettre la
mise en œuvre de l’AMC. Ces critères sont issus, pour la majorité, des données attributaires
de la base de données associée à la carte géologique harmonisée numérique à 1/50 000 du
département de Loire-Atlantique.

2.1.2.3 Définition des "critères" de l’AMC
•

Lithologie et minéralogie sont les deux critères qui correspondent à la chimie de
la roche ;

•

La nature des contacts géologiques (contours géologiques normaux, failles,
chevauchements, détachements) constitue un des autres critères
prépondérants pris en compte dans l'analyse ;

•

Le type de déformation, l'intensité de la déformation et la géométrie de la
formation (boudin etc.) sont trois critères qui permettent de caractériser
l'évolution structurale.

Ni l’évolution métamorphique ni l’importance de la circulation de fluide n’ont été prises en
compte dans l’AMC car, dans le contexte géologique de la Loire-Atlantique, ces données ne
sont pas considérées comme déterminantes.

2.1.2.4 Définition des "alternatives" et attribution des valeurs de l’AMC
A chacun des six critères précédemment définis ont été attribuées plusieurs alternatives qui
sont elles-mêmes, notées sur une gamme de valeurs allant de 0 à 10.
-Critère "lithologie", 5 alternatives ont été choisies :
-péridotites et serpentinites ;
-amphibolites ;
-éclogites ;
-gabbro, métagabbro et métadolérite ;
-autres roches.
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Les valeurs attribuées à chacune des alternatives sont comprises entre 0 et 10, afin que la
différence de potentialité de présence de minéraux asbestiformes ressorte de façon
numérique. Ainsi, la note de 10 a été attribuée à l’alternative "péridotites, serpentinites", celle
de 5 à l’alternative "amphibolites" et respectivement 2, 2 et 0.5 pour les alternatives
"éclogites", "gabbro" et "autres roches". Compte tenu de l’importance de la lithologie dans la
cristallisation de minéraux asbestiformes, un coefficient de pondération de 3 a été attribué à
ce critère.
-Critère "minéralogie", 5 alternatives ont été choisies :
- minéralogie connue, fiable et confirmant la présence d’amiante ;
- minéralogie connue, plus ou moins fiable et confirmant la présence de minéraux
susceptible d’être des amiantes ;
- minéralogie connue, fiable et ne confirmant pas la présence de minéraux
asbestiformes ;
- minéralogie connue plus ou moins fiable et ne confirmant pas la présence d’amiante ;
- minéralogie inconnue.
Ces dernières alternatives ont été définies en fonction de la connaissance de la minéralogie
de la roche, de la présence ou non de minéraux asbestiformes et de la fiabilité de cette
connaissance. Les valeurs de ces alternatives sont respectivement 10, 7, 1, 2 et 5. Pour ce
critère, deux conditions rédhibitoires ont été définies : lorsque les alternatives 1 et 3
ci-dessus mentionnées, sont mises évidence, la susceptibilité de la formation concernée
passe directement pour le premier cas à « forte à très forte » et dans le second cas à "nulle à
très faible". Le coefficient de pondération attribué à ce critère a été défini à 3. En effet, il
semble raisonnable de considérer que la lithologie et la minéralogie, très liées, influencent de
façon égale le résultat final.
-Critère "contacts géologiques" : 3 alternatives, issues des données attributaires de la
carte géologique départementale à 1/50 000 harmonisée, ont été choisies :
- chevauchements et détachements ;
- failles cassantes ;
- contacts normaux.
Leurs valeurs ont respectivement été définies à 10, 6, 5. Le coefficient de pondération de ce
critère est de 2.
-Critère "déformation" : issu des données attributaires de la carte géologique
départementale à 1/50 000 harmonisée, il comprend 3 alternatives :
- ductile ;
- cassante ;
- inexistante.
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Leurs valeurs ont respectivement été définies à 10, 1, 0. Le type de déformation a été affecté
d’un coefficient de pondération d’une valeur de 0.5.
-Critère "intensité de la déformation" : issu des données attributaires de la carte
géologique départementale à 1/50 000 harmonisée, il inclue 4 alternatives :
- très déformé ;
- déformé ;
- non déformé ;
- inconnue.
Leurs valeurs ont respectivement été définies à 10, 8, 0 et 6. Ce critère a été pourvu d’un
coefficient de pondération de 1.
-Critère "géométrie de la formation sur la carte géologique" : 2 alternatives ont été
choisies :
- étiré ;
- subcirculaire.
Leurs valeurs ont respectivement été définies à 10 et 1. Le coefficient de pondération de ce
critère à été défini à 0.1.

2.1.2.5 Calcul de la note finale et classification des résultats.
Dans cette analyse multicritère, la méthode des sommes pondérées (Weight Sum
Method ou WSM) a été utilisée pour attribuer une note de susceptibilité aux formations
sélectionnées. La formule mathématique est la suivant :
n

Notefinale = ∑ aij * wj (1)
j =1

Dans cette équation, aij est la valeur de l’alternative i pour le critère j et wj est le coefficient
de pondération de ce même critère.
Par la suite, des intervalles de notes finales ont été définis pour chacune des susceptibilités
(nulle à très faible, faible, moyenne et forte à très forte). Pour la susceptibilité nulle à très
faible, aucun calcul n’a été effectué puisque dans cette catégorie ont été intégrées toutes les
formations géologiques n’ayant pas été sélectionnées lors de l’analyse par mots clés. Les
bornes des intervalles correspondent aux valeurs de calculs des différentes possibilités sont
les suivantes.
- nulle à très faible, toutes les formations n’ayant pas été sélectionnées par
l’analyse par mots clés
- faible, l’intervalle est : [24 ; 48[
- moyenne, l’intervalle est : [48 ; 60[
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- forte à très forte, l’intervalle est : [60 ; 96[
Les valeurs maximales (96) et minimales (24) possibles pour le calcul des notes finales ont
été respectivement attribuées en considérant toutes les alternatives au maximum et
inversement. La borne supérieure du second intervalle a été définie en calculant la note
finale pour l’alternative "autres roches" considérant une valeur minéralogique au maximum et
toute les autres alternatives au minimum. Pour ce qui est de la borne supérieure du troisième
intervalle, il a été considéré que, compte tenu de la géologie, les amphibolites de la
Formation de Drain étaient de bons candidats pour limiter la susceptibilité "moyenne" de
"forte à très forte". En effet, la Formation de Drain est souvent accompagnée
(géographiquement) de péridotites et serpentinites et souvent adjacentes à des structures
tectoniques majeures.

2.2

RÉSULTATS DES ANALYSES THÉMATIQUES
2.2.1 Phase 1 : résultats de l'analyse par mots-clés des données de la carte
géologique harmonisée départementale à 1/50 000

2.2.1.1 Esquisse géologique du département de Loire-Atlantique
Le territoire du département de la Loire-Atlantique montre une géologie variée et
tectoniquement complexe. En effet, il comprend du Sud au Nord, 4 grands domaines lithostructuraux séparés par des accidents majeurs transcurrents (Figures 1 à 4) :
•
•
•
•

Le Domaine varisque sud-armoricain
Le Domaine varisque nantais
Le Domaine varisque ligéro-sénan
Le Domaine de Bretagne centrale

Cependant, seuls les Domaines varisques sud-armoricain et nantais sont des cibles
potentielles pour la recherche d'amiante dans son environnement naturel. En effet, seuls ces
deux domaines comportent plusieurs unités et/ou formations à roches basiques et
ultrabasiques (dans les § ci-dessous, les unités et formations susceptibles de comporter des
roches à minéraux asbestiformes sont signalées par des caractères gras):
Le Domaine varisque sud-armoricain (Figure2), limité sur son flanc septentrional par le
Cisaillement sud-armoricain (CSA), comprend, en Loire-Atlantique, plusieurs unités lithostructurales séparées par des contacts tectoniques majeurs. Ces unités incluent de
nombreuses roches basiques et ultrabasiques :
• L'Unité de Paimboeuf-Montaigu inclue quatre formations dont une seule offre des
potentialités amiantifères :
La Formation de Montaigu : constituée d'amphibolites massives, elle a une
extension assez conséquente au Sud de la Loire depuis Pont-Saint-Martin à l'Est
jusqu'à Paimboeuf à l'Ouest.
Les Formations de Pellerin-Montaigu, de Paimboeuf et de Saint-Paul-en-Pareds,
constituées respectivement (1) d’orthogneiss, de mylonites, de leptynites, de gneiss
anatectiques, (2) de gneiss leptynitiques, (3) de micaschistes à biotite et grenat,
n'ont guère de lithologie compatible avec la présence de minéraux asbestiformes.
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• L'Unité de St-Nazaire/St-Brévin comprend deux formations dont l'une comporte des
roches basiques et ultrabasiques :
La Formation de Muzillac : essentiellement constituée de gneiss migmatitiques,
elle s'étend largement à l'Ouest du département, de part et d'autre de la Loire. Ces
migmatites, notamment au Nord de la Loire dans la région de Donges-Saint
Nazaire, emballent des enclaves de serpentinites, d'amphibolites, d'amphibolopyroxénites, de gneiss à pyroxène et amphibole et de calcaires métamorphiques.
La Formation du Morbihan : constituée de paragneiss migmatitiques, elle n'offre
guère de potentialité de minéraux asbestiformes.
• L'Unité de Groix-Céné comprend une seule formation comportant des roches
basiques et ultrabasiques :
La Formation du Bois-de-Céné : constituée essentiellement de gneiss et de
micaschistes, elle inclue aussi des amphibolites, parfois à glaucophane, des
prasinites et très localement des lentilles de serpentinites.
• L'Unité de Saint-Martin-des-Noyers comprend essentiellement des amphibolites et,
dans une moindre mesure, des micaschistes et des paragneiss.
• L'Unité des Essarts est principalement constituée de gneiss et de micaschistes mais
elle présente aussi de nombreuses bandes d'amphibolites et d'éclogites plus ou moins
amphibolitisées et, dans une moindre mesure, des serpentinites et des birbirites très
déformées.

• L'Unité de Saint-Gilles/La-Vilaine inclue huit formations principales, mais seules deux
d'entre elles, comportant des roches basiques, sont des cibles privilégiées pour la
recherche d'éventuels minéraux asbestiformes :
La Formation de Saint-Hilaire : constituée de micaschistes et de gneiss, elle
comprend aussi, localement, des amphibolites.
La Formation du Moustoir : très ponctuellement présente à l'extrême ouest du
département, elle n'est pas, de ce fait, une cible prioritaire en dépit de sa lithologie
amphibolitique.
Les autres formations de cette unité, les formations de Saint-Gilles, La Vilaine, PortSaint-Père, Sainte-Pazanne, Pornic, Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine,
Saint-Michel, Chauvé-l’Angle-Mervent, du fait de leurs lithologies à micaschistes,
métaquartzites, gneiss, métarhyolites et orthogneiss, ne sont pas susceptibles
d'inclure des minéraux asbestiformes.
• L'Unité de Chantonnay : dans le département de Loire-Atlantique elle
comprend uniquement la Formation de Bourgneuf constituée de grauwackes, pélites et
microconglomérats, et n'inclue donc pas de minéraux amiantifères.
Le Domaine varisque sud-armoricain comprend également de nombreux massifs
granitiques, qui recoupent les formations précédentes, tels les massifs de Guérande, La
Roche-sur-Yon, Saint-Père-en-Retz et Carnac.
Le Domaine varisque nantais (Figure 2), est limité au Sud par le Cisaillement sudarmoricain (CSA) et au Nord par le décro-chevauchement de Nort-sur-Erdre relayé vers l'Est
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par les failles du Sillon Houiller de Basse-Loire. De plus, cette limite septentrionale est
souvent soulignée par des bandes de serpentinites, cibles privilégiées dans le cadre de la
recherche d'amiante dans son environnement naturel. Il comprend 5 unités principales dont
2, les Unités des Mauges et de Champtoceaux, séparées par une faille ductile (faille de
détachement), comportent des roches basiques.
•

L'Unité des Mauges comprend 4 ensembles dont 3 constituent des cibles
potentielles intéressantes :
La Formation de Drain : composée de métagabbros, d'amphibolites et de
leptynites, elle inclue aussi des enclaves de serpentinites ; elle a une extension assez
conséquente dans la partie orientale du département.
La Formation de Beaupréau : représentée par des schistes verts associés à des
amphibolites, elle n'est que peu présente en limite orientale du département.
La Formation du Landreau : principalement formée de micaschistes et de gneiss,
elle n'offre guère de potentialité de minéraux asbestiformes.

•

L'Unité de Pont-de-Barel
La formation du Pont-de-Barel : cette série a été cartographiquement individualisée
dans le cadre de la reconnaissance de terrain effectuée au cours de cette étude.
En effet, cette bande de roches métamorphiques basiques, d'extension
plurikilométrique, située à l'Ouest de Blain, était traditionnellement rapportée à la
Formation de Drain. Cependant, nos observations ont montré qu'elle se différencie
nettement de cette dernière, tant par sa position structurale (au Nord d'une large
bande serpentinites limitant vers le Nord l'Unité des Mauges) que par sa nature
pétrographique (paragénèses à trémolite-actinolite, épidote, chlorite prépondérantes).

•

L'Unité de Champtoceaux comprend 2 ensembles constituant une cible dans le
cadre de l'étude :
La Formation des Folies-Siffait : composée principalement d'amphibolites et dans
une moindre mesure de micaschistes, elle est une cible intéressante en dépit de son
extension limitée à l'Est du département.
La Formation de Champtoceaux : principalement constituée de paragneiss et
d'orthogneiss migmatitiques, elle inclue aussi localement des enclaves
d'amphibolites, de dimension non négligeable.
Les Formations de Saint-Mars-du-Désert et du Cellier constituées, respectivement,
(1) d’orthogneiss parfois mylonitiques et à enclaves d’éclogite et (2) de leptynites
blastomylonitiques et de gneiss plagioclasiques à petites enclaves d’éclogites, ne
présentent que peu de potentialité dans le cadre de cette étude ;

.• L’Unité de Mauve-sur-Loire est composée principalement de micaschistes mais elle
comporte aussi quelques intercalations d'amphibolites.
.
Les autres unités lithostratigraphiques du Domaine varisque nantais, du fait de leurs
lithologies, ne présentent pas d'intérêt, pour la recherche d'amiante dans son environnement
naturel :
• L’Unité du Bassin d’Ancenis inclue la Formation du Culm du synclinal d’Ancenis
composée d’une série gréso-pélitique et les Formations de Châteaupanne et du Château
de Montaigu constituées de grès et grès quartzites, de schistes et de micropoudingues.
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• L’unité du Haut-Bocage peu présente en Loire-Atlantique, est formée par les schistes du
Haut-Bocage.
• Le Sillon Houiller de Basse Loire est constitué de la Formation de Montjean-sur-Loire
avec ses faisceaux houillers au sein de schistes, de psammites et de grauwackes.
Enfin les unités lithostructurales du Domaine varisque nantais sont recoupées par de
nombreuses roches intrusives, granites plus ou moins mylonitiques, granodiorites et
localement gabbros tels les gabbros du Pallet, de Montfaucon, de Tilière et le gabbro
coronitique de l'Inlière ; ces derniers, en tant que roches basiques, ont été échantillonnés
dans le cadre de ce projet.
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Figure 1 : Carte géologique à 1/50 000 harmonisée de la Loire-Atlantique (Béchennec, 2007).
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Figure 2 : Cartographie des Domaines structuraux varisques en Loire-Atlantique.
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Figure 3 : Cartographie des unités litho-structurales en Loire-Atlantique.
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Figure 4 : Cartographie des accidents tectoniques majeurs en Loire-Atlantique.
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2.2.1.2 Résultats de l'analyse par mots-clés
L’analyse thématique des mots-clés de la notice de la carte géologique à 1/50 000
harmonisée de la Loire-Atlantique a permis d’obtenir un total de 26 formations susceptibles
de présenter des minéraux asbestiformes (Tableau 2). Ces formations ont été soumises
ensuite à une analyse multicritère.
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Tableau 2 : Analyse thématique par mot-clé : formations susceptibles de présenter des minéraux asbestiformes, en Loire-Atlantique.
CODE

DESCRIPTION

SUSCEPTIBILITE

NOMBRE DE POLYGONES
DANS LA FORMATION

439 Formation du Bois-de-Céné, amphibolites et prasinites

Faible

7

327 Formation de Drain, schistes verts à chlorite et épidote, localement prasinitiques

Faible

19

329 Formation de Drain, métagabbros et métadolérites

Faible

6

342 Formation de Saint-Mars-du-Désert, enclaves d'éclogites

Faible

10

348 Formation du Cellier, enclaves d'éclogites

Faible

107

413 Formation de Muzillac, amphibolites, amphibolo-pyroxénites

Faible

4

437 Formation de Montaigu, amphibolites massives

Faible

101

458 Formation de Saint-Hilaire, amphibolites

Faible

3

459 Unité des Essarts, amphibolites massives et prasinites

Faible

21

461 Unité des Essarts, éclogites

Faible

14

380 Formation du Moustoir, amphibolites

Forte à très forte

1

465 Péridotites et serpentinites

Forte à très forte

18

469 Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mélanocrates

Forte à très forte

4

330 Formation de Drain, amphibolites

Forte à très forte

65

460 Unité des Essarts, amphibolites à grenats

Forte à très forte

49

335 Péridotites, serpentinites

Forte à très forte

49

441 Formation du Bois-de-Céné, serpentinites

Forte à très forte

1

340 Formation des Folies-Siffait, amphibolites

Forte à très forte

21

486 Formation de Mauves-sur-Loire, amphibolites

moyen

3

484 Formation de Champtoceaux, enclaves d'amphibolites

moyen

3

481 Formation du Cellier, enclaves d'amphibolites

moyen

4

477 Formation de Beaupréau, schistes verts à actinolite, amphibolites

moyen

15

294 Gabbro du Pallet et de Montfaucon, faciès doléritique de Tillières

Faible

10

506 Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mésocrates et gneiss leucocrates à amphibole

Faible

2

295 Gabbro coronitique de l'Inlière

Faible

3

483 Formation de Drain, gabbros

Faible

5
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2.2.2 Phase 1 : résultats de l'analyse multicritère appliquée aux données
issues de l'analyse par mots-clés.
Toute l’analyse multicritère a été réalisée sur la base des fichiers numériques Arcgis de la
carte géologique harmonisée départementale à 1/50 000. Pour ne pas surcharger le
traitement, toutes les formations concernées par une susceptibilité "nulle à très faible" (cas
des formations non sélectionnées lors de l’analyse par mots-clés) ont été initialisées à cette
même susceptibilité. Puis, tous les polygones numériques des formations dégagées lors de
l’analyse par mots-clés (Tableau 2) ont été sélectionnés.
Ainsi a été créé un fichier de polygones pour chacune des lithologies intéressantes. Pour
chacun de ces fichiers, la totalité des champs qui étaient à disposition a été conservée. Ces
fichiers, par la suite, ont été intégrés à une géodatabase et les champs nécessaires à
l’analyse multicritère ont été ajoutés. Ces champs correspondent aux critères, aux
alternatives et à leurs coefficients et valeurs respectifs tels qu'exposés au § 2.1.2.
La valeur du critère "lithologie" a été rentrée par défaut pour chacune des formations en
fonction des correspondances énumérées au paragraphe 2.1.2.4. La valeur du critère
"contact" a été attribuée par recoupement géographique entre les structures géologiques
contenues dans les fichiers utilisés et les formations géologiques sélectionnées lors de
l’analyse par mots-clés.
Dans un souci de clarté et compte tenu du nombre important de polygones sélectionnés lors
de l’étape précédente (545 au total), chacune des lithologies a été traitée de façon
individuelle. Après une initialisation du paramètre à la valeur 5 (contact normal), les
formations ont été recoupées avec les structures cassantes (faille, décrochement) puis avec
les chevauchements (normal et inverse). Cet ordre est nécessaire afin d’attribuer la valeur la
plus élevée au polygone traité. En effet, certain polygones peuvent à la fois être recoupés
par des failles mais aussi par des chevauchements. Cela implique que nous n’avons pas
considéré d’aspect cumulatif en termes de notation si une formation se voyait affectée par
plusieurs structures géologiques différentes.
Le critère "minéralogie" a été renseigné manuellement et de façon simultanée avec une
analyse de la notice explicative de la carte géologique harmonisée ainsi qu’une analyse des
notices explicatives géologiques de chacune des cartes géologiques à 1/50 000 et, le cas
échéant, accompagnée d’autres références bibliographiques.
Tous les autres paramètres correspondants à des renseignements attributaires des fichiers
de bases ont été renseignés de façon automatique après initialisation du critère à la valeur
minimale. Il s’agit des critères "type de déformation" et "déformation". Le critère "géométrie"
a été renseigné par une analyse visuelle des formations géologiques dans leur contexte
géologique.
Le calcul de la note finale a été réalisé selon l’équation (1). Dans un premier temps, chacun
des polygones, toutes formations confondues, a été affecté d’une note finale puis, selon la
correspondance présentée au paragraphe 2.1.2.4, cette note a permis d’établir la classe de
susceptibilité de chaque polygone. Afin de ne pas créer de fausses précisions intraformations, l’ensemble des polygones de chaque formation a été affecté de la susceptibilité
la plus forte.
L'application de l'analyse multicritère aux données issues de l'analyse par mots-clés a
donné, en termes de susceptibilités, les résultats suivants :
- 8 formations géologiques à susceptibilité forte à très forte.
- 4 formations géologiques à susceptibilité moyenne
- 14 formations géologiques à susceptibilité faible
- 299 formations géologiques à susceptibilité nulle à très faible.
Les résultats précis pour chaque formation sont reportés en annexe1 et les données ont
ensuite été cartographiées (Figure 5).
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Figure 5 : Résultat de l'analyse multicritère : cartographie de la susceptibilité des formations géologiques à la présence de minéraux asbestiformes.
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3 Phase 2 : Echantillonnage et analyses en laboratoire
L’échantillonnage constitue le premier module de la phase 2 de la cartographie de l’aléa
"amiante environnemental" naturel. Suite à l’analyse multicritère, 26 formations montrent des
susceptibilités "faibles" à "fortes à très fortes" (aucune n’affiche de susceptibilité moyenne).
Ces formations ont fait l’objet d’une campagne de terrain en vue d’une reconnaissance
cartographique et de prélèvements d’échantillons. Les autres formations, à susceptibilité
nulle à très faible, n’ont pas fait l’objet de prélèvements.
Les campagnes de terrain menées sur les 26 formations sélectionnées ont conduit à écarter
4 d’entre elles car elles ne présentent pas d’occurrences significatives. Cent trente trois
échantillons ont ainsi été prélevés sur les 22 formations retenues. Le tableau 3 récapitule le
nombre d’échantillons prélevés pour chacune de ces formations. Chaque échantillon a été
photographié pour constituer, le cas échéant, la base de données sur "l’amiante
environnemental". De même, lorsque cela était possible, des photographies à différentes
échelles des affleurements ont été prises. Toutes les photographies ont, par la suite, été
numérotées selon le code suivant :
-pour les photographies des échantillons, le numéro de l’échantillon est précédé de la
lettre "E" ;
-pour les photographies des affleurements, le numéro de l’échantillon est précédé de la
lettre "A" ;
-pour les photographies du contexte géomorphologique, le numéro de l’échantillon est
précédé de la lettre "C" ;
-dans le cas ou d’autres photographies ont été prises, le numéro de l’échantillon est
précédé d’une lettre qui est fonction de la nature de l’objet photographié, ainsi lorsqu’il s’agit
d’une pierre volante, la lettre est "V".
Lorsque plusieurs photographies ont été effectuées, chacune d’entre elles est suivie d’un
numéro d'ordre allant de 1 à n.
Toutes les informations relatives à chaque échantillon ont ensuite été intégrées à une base
de données (cf. annexe 3).
Enfin, les coordonnées de chaque point d’échantillonnage ont été relevées au GPS et une
cartographie de la localisation géographique des échantillons a été réalisée (Figure 6). Un
atlas de cartes, plus précises, de cette localisation a aussi été réalisé (cf. annexe 2).
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Tableau 3 : Nombre d’échantillons prélevés par formation géologique sélectionnée par l'AMC.
Description de la formation
Formation de Saint-Hilaire,
amphibolites
Formation de Montaigu, amphibolites
massives
Gabbro coronitique de l'Inlière
Gabbro du Pallet et de Montfaucon,
faciès doléritique de Tillières
Formation de Muzillac, amphibolites,
amphibolo-pyroxénites
Formation du Bois-de-Céné,
amphibolites et prasinites
Unité des Essarts, amphibolites
massives et prasinites
Unité des Essarts, éclogites
Formation de Drain, métagabbros et
métadolérites
Formation de Drain, gabbros
Formation de Drain, schistes verts à
chlorite et épidote, localement
prasinitiques
Formation de Beaupréau, schistes
verts à actinolite, amphibolites
Formation de Mauves-sur-Loire,
amphibolites
Formation de Champtoceaux,
enclaves d'amphibolites
Formation des Folies-Siffait,
amphibolites
Formation de Saint-Martin-desNoyers, amphibolites mélanocrates
Unité des Essarts, amphibolites à
grenat
Formation de Drain, amphibolites à
hornblende
Formation de Pont-de-Barel,
amphibolites à trémolite-actinolite,
épidote et chlorite
Péridotites, serpentinites
Formation du Bois-de-Céné, enclaves
de serpentinites
Formation de Muzillac, enclaves de
péridotites et serpentinites
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Code de la formation de
la cartographie
Susceptibilité
harmonisée
458
Faible

Nombre
d’échantillons
prélevés
1

437

Faible

3

295
294

Faible
Faible

1
1

413

Faible

2

439

Faible

2

459

Faible

2

461
329

Faible
Faible

2
1

483
327

Faible
Faible

1
5

477

Moyenne

2

486

Moyenne

3

484

Moyenne

1

340

Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte

7

469
460
330
520

335
441
465

Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte

9
21
21
13

18
4
13
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Figure 6 : Répartition géographique des échantillons prélevés lors des investigations de terrain dans
le cadre de la cartographie de l’aléa "amiante environnemental" naturel en Loire-Atlantique (chaque
rectangle numéroté sur cette figure, fait l’objet d’une cartographie détaillée en annexe 2).
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3.1

PHASE 2 : ECHANTILLONNAGE DES FORMATIONS A "FORTE A TRES
FORTE" SUSCEPTIBILITE
3.1.1 Les serpentinites, péridotites

3.1.1.1 Généralités
Les péridotites et serpentinites échantillonnées forment généralement des lambeaux épars
tant dans la partie nord que dans la partie sud du département (Figure 7). Elles se situent
fréquemment dans des zones fortement tectonisées où elles soulignent des
chevauchements et/ou des failles de détachement de grande ampleur tels le décrochevauchement de Nort-sur-Erdre et le décro-chevauchement des Essarts. De plus, ces
lentilles sont souvent recoupées par des failles de cinématique non-précisée.
Les affleurements de péridotites et de serpentinites reconnus lors des investigations de
terrain sont généralement de qualité médiocre. Cependant, localement, des carrières
artisanales (Figures 9, 11 et 16) constituent des occurrences ou à défaut, des déblais, de
bonne qualité. D’une façon générale, deux faciès ont pu être distingués dans ces roches
ultrabasiques :
-faciès 1 : ce faciès correspond à des serpentinites (Figures 8 et 10), roches de teinte
claire montrant de nombreuses veines blanchâtres d’aspect fibreux et comportant, très
probablement, des minéraux asbestiformes (Figure 8). Ce type de serpentinite affleure
essentiellement dans la moitié nord du département, au niveau des communes de Blain et
Donges.
-faciès 2 : ce faciès correspond à des birbirites ou serpentinites plus ou moins
birbiritisées (Figures 13 et 14). Les birbirites sont des roches brunâtres d'aspect scoriacé,
lardées de veinules de calcédoine et de quartz qui forment un réseau très dur et résistant.
Ce type de roche résulte d'une altération météorique des serpentinites (sous climat tropical
humide), associée à un phénomène de silcrètisation12. Cette silicification diffuse de la roche
lui confère une résistance particulière à l'érosion, aussi constituent-elles des reliefs tels ceux
situés près du Loroux-Bottereau où elles forment des collines plurikilométriques
d'allongement W-E et à Butte-de-Sem, sur la commune de Donges.
Il est à noter que l’analyse macroscopique des fronts de tailles des anciennes carrières
artisanales rencontrées, a été rendu difficile par les conditions météorologiques durant les
campagnes de terrain. En effet, du fait d'une pluviométrie accentuée durant la période
hivernale, la totalité de ces carrières était plus ou moins inondée lors de notre passage.

12

La silcrètisation correspond au phénomène de formation d’une croûte siliceuse.
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Figure 7 : Cartographie des formations géologiques " péridotites et serpentinites", échantillonnées
dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de " l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique.
Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

3.1.1.2 Zones d’investigation
•

Les serpentinites de la moitié septentrionale du département :

Les cartes géologiques 1/50 000 de Savenay (N° 450), Nort-sur-Erdre (N° 451) et Ancenis
(N° 452) présentent de nombreux lambeaux de péridotites et de serpentinites, souvent
enclavés dans un encaissant micaschisteux. Ces lambeaux s'étendent principalement dans
deux zones d'une part entre Blain et Quilly et d'autre part dans la région de Donges.
La totalité de ces lentilles, d'extension plurihectométrique à kilométrique, a fait l’objet d’une
visite de terrain. Cependant, certaines des lentilles cartographiées n’ont pas été observées à
l'affleurement et en ce cas, seules les pierres volantes ont été identifiées et échantillonnées.
Les principaux affleurements ont été observés dans les fossés, le long des routes, et dans
certaines anciennes carrières artisanales (Figures 9 -11).
- Les serpentinites de la région de Blain-Quilly, ont été minutieusement investiguées et 9
échantillons y ont été prélevés. L’analyse macroscopique de ces échantillons montre
qu’ils sont très similaires et que, de ce fait, ils sont représentatifs de tous les lambeaux
de serpentinites situés dans cette zone (Figures 8 - 10).
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Figure 8 : Echantillon de serpentinite prélevé à l'ancienne carrière de L'Orgerais (Blain) ; des fractures
ouvertes "comblées" par des minéraux blancs asbestiformes, dont les fibres sont perpendiculaires aux
épontes des fractures, sont bien visibles.

Figure 9 : Ancienne carrière de serpentinites, l'Orgerais, commune de Blain.
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Figure 10 : Echantillon de serpentinite, prélevé dans une carrière à l'Est du lieu-dit "la Herverie",
commune de Blain.

Figure 11 : Ancienne carrière de serpentinites au lieu-dit "la Herverie", commune de Blain.
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Figure 12 : - Affleurement de serpentinites au lieu-dit "Dorieux", Butte-de-Sem, commune de Donges.

- Les serpentinites et birbirites de la région de Donges [Sud de la carte géologique de
Savenay (N° 450) et Nord de la carte géologique de Paimboeuf (N° 480)] sont enclavées
dans un gneiss souvent migmatitique. Huit échantillons ont été prélevés sur la Butte-deSem et au Moulin-Casso. Les affleurements rencontrés sont souvent de mauvaise qualité
et leur taille n’excède guère le mètre.
Les serpentinites cartées au lieu-dit "la Rigaudais" (Ters, 1978) n’ont pas été retrouvées
lors des investigations de terrain, ni sous forme d’affleurement, ni sous forme de
volantes.
La partie nord Butte-de-Sem est composée de birbirites (faciès 2) et sa partie sud de
serpentinites (faciès 1) (Figure 12) dans lesquelles de rares veines infra-millimétriques de
chrysotile, ont été décelées à la loupe.
Au Moulin-Casso les affleurements de serpentinites (faciès1) sont, de plus, fréquemment
recoupés par des veines pluri-millimétriques siliceuses.
•

Les serpentinites de la moitié méridionale du département :

- Les serpentinites et birbirites de la région du Loroux-Bottereau constituent le plus grand
ensemble d'ultrabasites cartographié dans le département (cartes géologiques à 1/50
000 de Nantes (N° 481) et Vallet (N° 482)). Néanmoins, les investigations menées dans
cette région n’ont pas permis d'observer d’affleurements correspondant aux serpentinites
cartographiées au Sud-Ouest de la carte de Vallet, au lieu-dit "Château-Gaillard"
(Marchand, 1969) et au Sud-Est de la carte de Nantes, à l’Est de Vertou (Ters, 1969).
Cependant, ces plages ne constituent qu’une très faible partie des serpentinites
présentes dans la région du Loroux-Bottereau et il est raisonnable de considérer qu’elles
sont du même type que celles trouvées par ailleurs, notamment à la "Butte de la Roche".
Une attention particulière a donc été portée sur l’échantillonnage de cette dernière.
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Cette colline bien marquée dans le paysage, a une altitude de 35 m environ et est
essentiellement composée de birbirites (faciès 2).
Dix échantillons y ont été prélevés (Figures 13 à 15). Certains des échantillons sont
seulement partiellement silicifiés et présentent des veines dans lesquelles sont
cristallisés des minéraux fibro-lamellaires visibles à l’œil nu. Il est important de noter que
seul le toit de cette formation est affecté par le phénomène de silcrétisation, et que la
"serpentinite saine" y est probablement sous-jacente à plusieurs mètres de profondeur
(Marchand, 1969).

Figure 13 : Echantillon de birbirite prélevé à la Butte-de-la-Roche, commune du Loroux Bottereaux.
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Figure 14 : Pierre volante de birbirite montrant la structure scoriacée de la roche. Butte-de-la-Roche,
commune du Loroux-Bottereau.

Figure 15 : Butte-de-la-Roche, relief formé par les birbirites qui, de plus, donnent une couleur fauve
au sol, commune du Loroux-Bottereau.

BRGM/RP-59108-FR – Rapport final

- 53 -

Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Loire-Atlantique

- Les serpentinites de Grand-Lieu correspondent aux formations cartographiées dans la
partie sud-ouest de la carte géologique 1/50 000 de Nantes (N° 481) et sur celle de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N° 508). Les affleurements les plus remarquables, de
dimensions métriques et plurimétriques, sont situés sur la commune de Montbert.
La roche s’apparente plus au faciès 1 précédemment défini, mais il est impossible
d’émettre un avis plus précis sur la nature de ces formations serpentineuses car
l’échantillonnage demeure restreint. En effet, seuls 4 échantillons ont pu être prélevés
sur deux zones différentes.
- Les serpentinites de la Formation du Bois-de-Céné sont cartées uniquement dans
l’extrême sud du département sur la commune de Paulx où elles sont associées à des
micaschistes et gneiss albitiques (carte géologique à 1/50 000 de Palluau). Elles
affleurent particulièrement bien au lieu-dit "la Brosse" dans une ancienne carrière
artisanale. La roche est déformée en boudins étirés selon un azimut de 60° (Figures 16
et 17). Elle est de plus affectée par des fractures perpendiculaires à cette direction,
fractures dans lesquelles sont visibles des minéraux fibreux dont l’allongement se fait
parallèlement aux épontes (Figure 18). Quatre échantillons (meubles et solides) des
différents faciès lithologiques de cette roche ont été prélevés.

Figure 16 : Ancienne carrière des serpentinites au lieu-dit " la Brosse", commune de Paulx.
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Figure 17 : Serpentinite boudinée, Formation du Bois-de-Céné, carrière de "la Brosse",
commune de Paulx.

Figure 18 : Plan de fracture présentant des minéraux fibreux à allongement parallèle aux épontes de
la fracture, serpentinite, carrière de la Brosse.
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3.1.2 Les amphibolites de la Formation de Drain
3.1.2.1 Généralités
D’après la carte géologique harmonisée à 1/50 000, les amphibolites de la Formation
de Drain forment des lentilles d'extension pluri-kilométrique dans les parties est et sud-est du
département (Figure 19). D’un point de vue global, ces amphibolites très massives, affleurent
bien et sont souvent associées géographiquement à des péridotites et serpentinites. De plus,
elles sont très fréquemment recoupées par des failles à cinématique non précisée et par des
failles de détachement. Dans le département de la Loire-Atlantique, 3 grandes zones
présentent des faciès relativement différents qui ont pu être observés et échantillonnés.

Figure 19 : Cartographie des amphibolites de la Formation de Drain, échantillonnées dans le cadre
de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de la carte
géologique harmonisée à 1/50 000.

3.1.2.2 Zones d’investigation
Zone 1 : au Sud-Est du département, dans la région du Loroux-Bottereau et de la HaieFouassière, les amphibolites de la Formation de Drain sont intimement associées aux
serpentinites silicifiées et sont souvent bordées par des failles de détachement. Elles sont
cartographiées sur le territoire des cartes géologiques à 1/50 000 de Vallet (N° 482) et de
Clisson (N° 0509). Dans cette zone, les affleurements sont peu fréquents et de qualité
médiocre (Figure 20). La roche, à grain fin et de teinte vert sombre, est litée et présente un
débit en plaquettes régulières. Aucun minéral fibreux n’a pu être observé
macroscopiquement, néanmoins 13 échantillons ont été prélevés.
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Figure 20 : Affleurement d'amphibolite de la Formation de Drain au lieu-dit "la Hiardière", commune
de Le Loroux-Bottereau.

Zone 2 : sur la carte géologique à 1/50 000 de Nantes (N° 481), d'une part entre Vertou et
Saint-Herblain et d'autre part sur les rives de la Sèvre Nantaise et de la Chézine, les
amphibolites de la Formation de Drain présentent de bonnes conditions d’affleurement.
De teinte souvent gris-noir à noir (Figure 21), elles ont un grain fin, sont massives et se
débitent en dalles régulières de puissance décimétriques à pluri-décimétriques ; elles
présentent un fin litage correspondant à l'alternance de lits millimétriques à plurimillimétriques blancs essentiellement feldspathiques et de lits sombres essentiellement
amphiboliques. Ces amphibolites ne montrent pas de fractures ouvertes susceptibles de
présenter des minéraux asbestiformes et l’analyse macroscopique des affleurements n’a pas
permis d'observer la présence de tels minéraux fibreux. Cinq échantillons ont été prélevés
sur cette zone.
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Figure 21 : Amphibolite de la Formation de Drain, lieu-dit 'les Trois Métairies', rive orientale de la
Sèvre nantaise.

Zone 3 : sur la commune d’Oudon, (carte géologique à 1/50 000 d'Ancenis (N° 452), les
amphibolites de la Formation de Drain forment un coteau (Figure 22) et sont exposées sur
plusieurs centaines de mètres le long de la voie ferrée. Dans cette zone elles sont associées
à des leptynites et sont encaissées dans les micaschistes de la Formation du Hâvre.
Au lieu-dit Vauvressix, l'amphibolite, de couleur verdâtre, est plus ou moins litée avec des lits
feldspathiques millimétriques, discontinus, alternant avec des lits sombres essentiellement
amphiboliques. En dépit des indications de la notice explicative de la carte géologique
d’Ancenis (Cavet, 1978), aucune trace d'éventuels minéraux macroscopiques d’amiante n'a
été observée dans les amphibolites de Vauvressix. Au lieu-dit la Marlesière la roche a une
teinte bleu-vert et montre, localement, des passées plus claires, probablement plus riches en
feldspath. Des ocelles d’albite sont également bien visibles dans certaines passées et, en ce
cas, les amphibolites présentent une amorce de structure prasinitique.
Trois échantillons ont été prélevés dans les différents faciès de cette zone.
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Figure 22 : Amphibolites de la Formation de Drain, bordure nord de la voie ferrée,
commune d’Oudon.

3.1.3 Les amphibolites à épidote-chlorite de la Formation de Pont-de-Barel
Les amphibolites de la Formation de Pont-de-Barel, précédemment rattachées à celle de
Drain, forment une lentille d'extension pluri-kilométrique sur la carte géologique à 1/50 000
de Savenay (N° 450). Elles affleurent (Figure 23) à l’Ouest de la commune de Blain,
notamment sur les rives du canal de Nantes à Brest. Cette lentille d'amphibolites et les
serpentines associées sur son flanc sud (cf. § 3.1.1), soulignent le décro-chevauchement de
Nort-sur-Erdre, contact tectonique majeur entre le Domaine varisque nantais et le Domaine
varisque ligéro-sénan.
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Figure 23 : Cartographie des amphibolites à épidote-chlorite de la Formation de Pont-de-Barel,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Sur la rive orientale et nord-orientale du canal de Nantes à Brest, la roche est de teinte
relativement claire avec des nuances entre vert clair, vert jaunâtre, gris bleuté et bleu-vert
(Figure 24) De plus, localement, des lits plurimillimétriques vert-jaune à épidote, sont bien
individualisés. Elle a généralement un grain fin à très fin et montre parfois un litage très fin,
infra-millimétrique, qui souligne la schistosité principale (S1) ; une linéation d’intersection est
parfois visible aussi : elle traduit l'existence d'une schistosité de crénulation (S2) associée à
des plis en chevron qui déforment la schistosité principale. Enfin, ces roches présentent
aussi la particularité de se débiter selon des plans au toucher soyeux dont le caractère
minéralogique n'est pas décelable macroscopiquement (Figure 25). Treize échantillons ont
été prélevés au sein de cette formation.
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Figure 24 : Amphibolite à épidote-chlorite de la formation de Pont-de-Barel, rive nord-est du canal de
Nantes à Brest, commune de Guenrouet.

Figure 25 : Amphibolite à épidote-chlorite de la formation de Pont-de-Barel.
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3.1.4 Les amphibolites à grenat de l’Unité des Essarts
Les amphibolites à grenat de l’Unité des Essarts forment des lentilles kilométriques à plurikilométriques, allongées selon un axe NW-SE (Figure 26) sur les communes de Saint-Marsde-Coutais et Vieillevigne (carte géologique 1/50 000 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu N° 508).
Ces amphibolites sont généralement enclavées au sein de la série des "gneiss feuilletés" et
localement elles sont bordées par le décro-chevauchement des Essarts.
La qualité des affleurements est très variable, soit ils sont conséquents et de bonne qualité
(Figure 27) soit ils sont sub-affleurants et donc de qualité médiocre (Figure 28). Un total de
21 échantillons a été prélevé dans cette formation et deux principaux faciès ont été
distingués macroscopiquement :
Faciès 1 : il correspond à une amphibolite bleu-noir avec parfois des teintes gris-vert, à grain
fin, finement litée et caractérisée par la présence de fréquents grenats infra-millimétriques à
millimétriques. Aucun minéral fibreux n'a été distingué macroscopiquement.
Faciès 2 : il correspond à une amphibolite gris-noir avec occasionnellement des teintes
verdâtres. Elle présente souvent un grain grossier et un litage plus ou moins fin.
Macroscopiquement les cristaux d'amphiboles sont parfois visibles mais le grenat n'est guère
présent.

Figure 26 : Cartographie des amphibolites à grenat de l’Unité des Essarts, échantillonnées dans le
cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique.
Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 27 : Amphibolite à grenat de l'Unité des Essarts, au lieu-dit "Gile",
commune de la Limouzinière.

Figure 28 : Amphibolite à grenat, subaffleurante, de l'Unité des Essarts, au lieu-dit "le Goulet",
commune de la Limouzinière.
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3.1.5 Les amphibolites mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-desNoyers
Les amphibolites mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-des-Noyers dessinent à
l’extrémité sud du département, sur la carte géologique à 1/50 000 harmonisée, une bande
d’environ 9 km de long sur 360 mètres de large (Figure 29) située sur la commune de
Corcoué-sur-Logne. Elles sont associées à des gneiss et micaschistes.
Les conditions d’affleurement de cette formation sont très variables : affleurements massifs
(Figure 30) ou rasants (Figure 31).
Au Sud-Est de la bande, entre Corcoué-sur-Logne et Rocheservière (en Vendée), les
amphibolites sont vertes et souvent finement litées avec des lits infra-millimétriques
feldspathiques alternant avec des lits sombres amphiboliques. De plus, localement, des
"ocelles" de feldspaths sont aussi parfois présents.
Au Nord-Ouest de la bande, des amphibolites sont de teinte vert-sombre à noire (Figure 31)
et la roche, à grain fin, est massive mais néanmoins finement litée.
Un total de 9 échantillons répartis sur l’ensemble de la formation a été prélevé dans ces
deux faciès.

Figure 29 : Cartographie des amphibolites mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-des-Noyers,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 30 : Amphibolites mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-des-Noyers,
bourg de Corcoué-sur-Logne.

Figure 31 : Affleurement rasant d’amphibolites mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-desNoyers, au lieu-dit "la Petite Parais", Ouest de Corcoué-sur-Logne.
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3.1.6 Les amphibolites de la Formation des Folies-Siffait
Les amphibolites de la Formation des Folies-Siffait constituent souvent la limite basale de
l’allochtone médian l'Unité de Champtoceaux. Sur la carte géologique à 1/50 000 de Vallet
(N° 482), elles forment un arc discontinu plus ou moins sigmoïdal (Figure 32) entre les
communes du Cellier et de Haute-Goulaine.

Figure 32 : Cartographie des amphibolites de la Formation des Folies-Siffait, échantillonnées dans le
cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de
la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Les investigations concernant ces amphibolites se sont concentrées dans la partie sud-Loire.
Bien qu'il n’ait pas été observé d’affleurement dans cette zone, les pierres volantes sont
suffisamment nombreuses pour permettre de caractériser les roches de cette formation.
Il s’agit d’amphibolites vert-sombre, finement foliées, avec de minces lits leucocrates
feldspathiques alternant avec de minces lits sombres amphiboliques. Sept échantillons ont
été prélevés dans cette formation.

3.1.7 Les amphibolites de la formation du Moustoir
Ces amphibolites sont très peu présentes en Loire-Atlantique. Cartographiées uniquement
au niveau de la pointe de Pen Be, sur la commune d’Asserac, elles forment une petite lentille
associée à des micaschistes. Cependant, en dépit des investigations menées, aucun
affleurement n'a été observé le long du littoral, d'autant que dans cette zone est maintenant
recouverte, partiellement, de remblais.
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PHASE 2 : ECHANTILLONNAGE DES FORMATIONS A SUSCEPTIBILITE
SUSCEPTIBILITE "MOYENNE"

3.2.1 Schistes verts à actinolite et amphibolites de la Formation de
Beaupréau
Les schistes verts et amphibolites de la Formation de Beaupréau (Figure 33) sont
cartographiés dans la partie sud de la carte géologique à 1/50 000 de Vallet (N° 482). Ces
roches sont associées à des micaschistes. Au lieu-dit la Grande Tranchais, sur la commune
de La Regrippière, la roche affleure largement dans une ancienne carrière (Figure 34). Ces
amphibolites de couleur bleu-gris, avec des plages de feldspath bien visibles, présentent une
fine foliation et un débit en plaquettes ou en dalles décimétriques régulières. De plus, cet
affleurement montre de nombreuses diaclases perpendiculaires au plan de foliation, mais
aucune de ces fractures ne contient de minéraux fibreux. Deux échantillons y ont été
prélevés.

Figure 33 : Cartographie des schistes verts à actinolite et amphibolites de la Formation de
Beaupréau, échantillonnés dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante
environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 34 - Amphibolites de la Formation de Beaupréau, ancienne carrière de La Grande Tranchais,
commune de la Regrippière.

3.2.2 Enclaves d'amphibolites des formations du Cellier et Champtoceaux
Ces enclaves d'amphibolites, d'extension hectométrique à kilométrique, sont présentes sur
les communes d’Oudon et de Le Cellier (cartes géologiques à 1/50 000 de Vallet (N° 482) et
Ancenis (N° 452) (Figure 35). Ces lentilles sont associées soit à des gneiss et micaschistes,
soit à des leptynites, dans une zone fortement tectonisée proche des accidents transcurrents
majeurs qui constituent la limite septentrionale de l’Unité de Champtoceaux.
Les amphibolites situées près de la Tour d’Oudon (Figure 36) appartiennent à la Formation
de Champtoceaux, constituent l’affleurement le plus remarquable de ce type de roches,
affleurement qui montre aussi de rares passées interstratifiées de micaschistes.
L'amphibolite est une roche, gris sombre à noire, qui parait massive mais est néanmoins
bien et finement foliée avec des lits leucocrates infra-millimétriques feldspathiques alternant
avec des lits sombres amphiboliques et parfois des lits clairs à épidote ; de plus de petits
cristaux de grenat sont assez fréquents. Aucune fracture ouverte susceptible de présenter
des minéraux fibreux n'a été observée en dépit de la bonne qualité des affleurements.
Un échantillon de cette roche a été prélevé.
Aucun affleurement des enclaves d’amphibolites attribuées à la Formation du Cellier n’a été
observé, lors des investigations de terrain.
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Figure 35 : Cartographie des enclaves d’amphibolites des Formations du Cellier et Champtoceaux,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Figure 36 : Affleurement d’amphibolites de la Formation de Champtoceaux,
au pied de la Tour d’Oudon.
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3.2.3 Amphibolites de la Formation de Mauves-sur-Loire
Les amphibolites de la Formation de Mauves-sur-Loire sont peu présentes dans le
département de la Loire-Atlantique (Figure 37). En effet, elles ont été cartographiées
uniquement sur carte géologique à 1/50 000 de Nantes (N° 481) où elles dessinent des
lentilles pluri-hectométriques associées à des micaschistes albitiques à biotite. Les
affleurements observés, de taille pluri-métrique, sont de bonne qualité (Figure 38). La roche
de couleur bleu-noir a un grain plus ou moins grossier et présente une foliation bien visible
avec des lits infra-millimétriques leucocrates à feldspath alternant avec des lits sombres à
amphibole.

Figure 37 : Cartographie des enclaves d’amphibolites de la Formation de Mauves-sur-Loire,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Les deux lentilles représentées sur la carte géologique à 1/50 000 harmonisée, ont fait l’objet
d’une visite et d’une analyse minutieuse. Néanmoins, en dépit de conditions d'affleurements
favorables, tel au lieu-dit "la Presse-au-Vin", aucune fracture ouverte favorable à la
cristallisation éventuelle de minéraux fibreux n'a été décelée. Trois échantillons ont été
prélevés dans cette formation.
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Figure 38 : Amphibolites de la Formation de Mauves-sur-Loire, au lieu-dit "la Presse-au-Vin",
commune de Vertou.
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3.3

PHASE 2 : ECHANTILLONNAGE DES FORMATIONS A SUSCEPTIBILITE
"FAIBLE"
3.3.1 Les schistes verts, localement prasinitiques, de la Formation de Drain

Les schistes verts de la Formation de Drain sont cartographiés sur la carte géologique
d’Ancenis (N° 452). Ils forment une bande principale, d'extension plurikilométrique (Figure
39), orientée NW-SE, entre les communes de Ligné et Oudon, et des lentilles de moindre
importance, toutes interstratifiées au sein des micaschistes de la Formation du Hâvre. Ces
schistes verts sont recoupés par un réseau de failles décrochantes axées NE-SW.

Figure 39 : Cartographie des schistes verts à chlorite et épidote de la Formation de Drain,
échantillonnés dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Pour cette formation, les investigations ont été menées à la fois dans les zones
topographiquement élevées et dans les zones basses (thalweg du Hâvre). Sur la rive
orientale du Hâvre, les schistes verts alternent avec des micaschistes et les affleurements,
souvent pluri-métriques, sont fréquents et de bonne qualité (Figure 40). Dans les parties
hautes, les affleurements sont beaucoup moins fréquents, de qualité médiocre, mais
montrent néanmoins toujours l'association de schistes verts-micaschistes. Ces schistes, de
couleur vert assez sombre ou gris vert, d'aspect un peu lustré, sont bien foliés en dépit d'un
aspect assez massif. Cinq échantillons y ont été prélevés.
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Figure 40 : Affleurement de schistes verts de la Formation de Drain, rive orientale du Hâvre,
Nord du bourg d’Oudon.

3.3.2 Le gabbro coronitique de l’Inlière
Le gabbro coronitique de l’Inlière a été cartographié sur la carte géologique 1/50 000 de
Clisson (N° 510) sur laquelle il forme une bande d’environ 4 km de long sur 500 mètres de
large (Figure 41). Il affleure en falaise à l’extrême Est de la commune de Château-Thébaud
où il est recoupé par la vallée de la Maine. La roche de couleur gris-noir est massive, a un
grain grossier et présente de nombreuses diaclases (Figure 42). Localement, de fines veines
blanchâtres très probablement feldspathique sont aussi présentes. Un échantillon de cette
roche a été prélevé.
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Figure 41 : Cartographie du gabbro coronitique de l’Inlière, échantillonné dans le cadre de la phase 2
de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique
harmonisée à 1/50 000.

Figure 42 : Gabbro coronitique de l’Inlière, base de Loisir du Pont-Caffino,
commune de Château-Thébaud.
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3.3.3 Les gabbros, métagabbros et métadolérites de la Formation de Drain
Sur la carte géologique à 1/50 000 de Vallet (N° 482), des lentilles pluri-hectométriques de
gabbros et métagabbros (Figure 43) sont associées aux amphibolites de la même formation.
Elles sont présentes dans une zone fortement tectonisée. Cependant, les affleurements sont
rares et généralement de dimension réduite, à flanc de talus.
Les gabbros de la Formation de Drain sont massifs, de couleur noir et présentent un grain
grossier avec des plages plurimillimétriques leucocrates de feldspath bien visibles et
réparties de façon homogène dans la roche. Ces gabbros ont été échantillonnés au Nord-Est
du lieu-dit "l’Elaudière", sur la commune du Loroux-Bottereau (Figure 44).
Les métagabbros et métadolérites associés aux serpentinites de la région du LorouxBottereau correspondent à une partie très minime d’une entité plus conséquente de roches
métamorphiques, cartographiée dans le département voisin du Maine-et-Loire. Les
affleurements (Figure 45) en Loire-Atlantique sont peu fréquents et souvent associés aux
amphibolites de la Formation de Drain. Un échantillon de cette roche a été prélevé au lieu-dit
"la Bronnière", commune du Loroux-Bottereau.

Figure 43 : Cartographie des gabbros, métagabbros et métadolérites de la Formation de Drain,
échantillonnés dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 44 : Affleurement de gabbro de la Formation de Drain, lieu-dit "l'Elaudière"
commune de Le Loroux-Bottereau.

Figure 45 : Affleurement de métagabbro, métadolérite de la Formation de Drain, lieu-dit "La
Bronnière", commune de Le Loroux Bottereau.
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3.3.4 Les amphibolites massives de la Formation de Montaigu
Les amphibolites de la Formation de Montaigu sont bien représentées en Loire-Atlantique.
Elles forment des bandes et lentilles de taille variable (hectométriques à pluri-kilométriques)
qui se suivent sur une distance d’environ 50 km entre les communes de Le Bignon à l"Est et
Donges à l'Ouest (Figure 46). Les conditions d’affleurement sont variables et les anciennes
carrières sont les principales occurrences visibles (notamment dans la région de
Paimboeuf/Saint-Viaud/Frossay). Du fait du niveau d’eau dans les carrières, aucun front de
taille n’a pu être examiné de façon minutieuse. Néanmoins, sur les affleurements
accessibles, aucune diaclase n’a été observée. Les amphibolites, gris-bleu à noir, sont très
massives, néanmoins leur foliation est bien visible (Figure 47). Trois échantillons ont été
prélevés dans cette formation, provenant de différentes zones d'affleurement.

Figure 46 : Cartographie des amphibolites massives de la Formation de Montaigu, échantillonnées
dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique.
Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 47 : Amphibolites massives, mais bien foliées, de la Formation de Montaigu, place de L’Etier,
commune du Migron.

3.3.5 Les amphibolites et amphibolo-pyroxénites de la Formation de
Muzillac
Ces roches sont essentiellement cartographiées sur la carte géologique à 1/50 000 de SaintNazaire (N° 479) où elles ne forment que quelques lentilles dont la plus importante est située
sur la commune de Saint-Nazaire (Figure 48). Ainsi, le long du littoral, sur la plage de Villees-Martin, cette entité affleure sur environ 60 m. Elle se compose d'amphibolites massives
mais bien foliées qui montrent une alternance de lits de puissance plurimillimétrique à
centimétrique, plus ou moins sombres ou clairs , en fonction de leur richesse en amphiboles,
pyroxène et feldspath ; de plus, dans certains lits, des cristaux subautomorphes de grenat,
de taille infra-centimétrique, sont abondants (Figure 49). L’affleurement présente aussi de
nombreuses fractures ouvertes ; cependant ces dernières sont remplies, essentiellement,
par des associations quartzo-feldspathiques (Figure 50) et non par des minéraux fibreux ou
fibro-lamellaires. Deux échantillons ont été prélevés dans cette formation.
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Figure 48 : Cartographie des amphibolites et amphibolo-pyroxénites de la Formation de Muzillac,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

Figure 49 : Affleurement d’amphibolo-pyroxénite de la Formation de Muzillac, Ville-es-Martin,
commune de Saint-Nazaire. La foliation soulignée par l'alternance de lits sombres à amphibole et de
lits clairs à pyroxène et feldspath, est bien marquée.
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Figure 50 : Amphibolo-pyroxénite de la Formation de Muzillac présentant une fracture ouverte remplie
de cristaux de feldspath sub-automorphes. Ville-es-Martin, commune de Saint-Nazaire.

3.3.6 Le gabbro du Pallet et de Montfaucon
Le gabbro du Pallet et de Montfaucon constitue la plus grande entité de ce type de roche
dans le département de la Loire-Atlantique. Le massif, localisé au Sud-Est du département
(Figure 51), se poursuit largement vers l'Est dans le département voisin du Maine-et-Loire.
Compte tenu de la faible susceptibilité de cette formation géologique à la présence de
minéraux asbestiformes et de l'existence d’analyses pétrologiques fiables (Lasnier, 1970),
cette formation n'a été que ponctuellement échantillonnée le long de la Sèvre nantaise au
niveau du bourg du Pallet. Les affleurements y forment de petites "falaises" (Figure 52) et
sont souvent plus ou moins recouverts de végétation. Le gabbro, de teinte sombre presque
noire, est massif, a un grain relativement grossier et inclue localement des enclaves
plurimétriques de micaschistes et d'amphibolites. Les fractures et diaclases qui le recoupent
ne montrent aucune minéralisation secondaire et servent uniquement de drains aux
circulations d'eau.
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Figure 51 : Cartographie du gabbro du Pallet et de Montfaucon, échantillonné dans le cadre de la
phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de la carte
géologique harmonisée à 1/50 000.

Figure 52 : Gabbro du Pallet et de Montfaucon, affleurement situé le long de la Sèvre nantaise,
bourg du Pallet.
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3.3.7 Les amphibolites massives et prasinites de l’Unité des Essarts
Les amphibolites massives et prasinites de l’Unité des Essarts ont été cartographiées sur la
carte géologique à 1/50 000 de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N° 508). En Loire-Atlantique,
elles forment des entités de taille et de géométrie variables entre les communes de PortSaint-Père et Saint-Colomban (Figure 53). Ainsi, entre Sainte-Pazanne et Port-Saint-Père,
cette formation est cartographiée sur cinq à six kilomètres de long et deux kilomètres de
large. Cette entité est enclavée au sein de la série des gneiss feuilletés de l’Unité des
Essarts mais localement, sur son flanc, elle est limitée par le décro-chevauchement des
Essarts qui la sépare l'Unité de St-Gilles/La Vilaine.
Les affleurements observés lors des investigations sont de qualité très médiocre, souvent
rasants et situés en fond et/ou à flanc de fossé. Cependant, quelques anciennes carrières
artisanales (Figure 54), tel au lieu-dit "les Sept-Journaux", ont permis de prélever des
échantillons de bonne qualité. L’analyse du front de taille a cependant été délicate du fait du
niveau d’eau très élevé dans la carrière. Ces amphibolites ont un grain fin et leur foliation est
peu marquée ; elles se débitent néanmoins, en plaquettes décimétriques à pluridécimétriques. Deux échantillons y ont été prélevés.

Figure 53 : Cartographie des amphibolites massives et prasinites de l’Unité des Essarts,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique.Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.
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Figure 54 : Amphibolite massive de l’Unité des Essarts au lieu-dit "les Sept-Journaux",
commune de Sainte-Pazanne.

3.3.8 Les amphibolites et prasinites de la Formation du Bois-de-Céné
Les amphibolites et prasinites de la Formation du Bois-de-Céné constituent un ensemble de
corps basiques enclavés dans un encaissant de micaschistes et paragneiss albitiques
(Figure 55). Chacun de ces corps a été l’objet d’une visite de terrain mais aucun
affleurement n’a été observé. En effet, seules quelques pierres volantes disséminées dans
les champs ont pu être ponctuellement échantillonnées. Deux échantillons de prasinites ont
ainsi été prélevés au Nord de la Cattroussière.
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Figure 55 : Cartographie des amphibolites et prasinites de la Formation du Bois-de-Céné,
échantillonnées dans le cadre de la phase 2 de la cartographie de l’amiante environnemental" en
Loire-Atlantique. Extrait de la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

3.3.9 Les amphibolites de la Formation de Saint-Hilaire
Les amphibolites de la Formation de Saint-Hilaire sont cartographiées sur les cartes
géologiques à 1/50 000 de Machecoul (N° 507) et Paimboeuf (N° 480). Cependant, elles ne
sont que très peu présentes en Loire-Atlantique (Figure 56). Les investigations de terrain ont
été menées à l’Est de Saint-Hilaire-de-Chaléons mais aucun affleurement n'a été observé.
Néanmoins, ces amphibolites sont fréquentes en pierres volantes et en fond de fossés.
Un échantillon de ces amphibolites, de teinte bleu-gris assez clair, a été prélevé.

BRGM/RP-59108-FR – Rapport final

- 87 -

Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Loire-Atlantique

Figure 56 : Cartographie des amphibolites de la Formation de Saint-Hilaire, échantillonnées dans le
cadre de la phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de
la carte géologique harmonisée à 1/50 000.

3.3.10 Les éclogites de l’Unité des Essarts
Les éclogites de l’Unité des Essarts sont cartographiées sur la carte géologique à 1/50 000
de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N° 508) ainsi qu’à la limite entre celles de Palluau (N° 535)
et Montaigu (N° 536). Elles constituent une série de lentilles pluri-hectométriques à
kilométriques entre Saint-Lumine-de-Coutais et Viellevigne (Figure 57). Elles sont enclavées
au sein de la série des gneiss feuilletés de l’Unité des Essarts et sont associées aux
amphibolites à grenats. Il est d'ailleurs probable que ces dernières dérivent des éclogites par
rétromorphose (Lahondère et al., 2009). Cette association entre amphibolites et éclogites a
rendu délicat l’échantillonnage. De plus, peu d’affleurements ont été observés. Lors des
investigations, deux échantillons ont été prélevés dans cette formation.
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Figure 57 : Cartographie des éclogites de l’Unité des Essarts, échantillonnées dans le cadre de la
phase 2 de la cartographie de "l’amiante environnemental" en Loire-Atlantique. Extrait de la carte
géologique harmonisée à 1/50 000.

3.4

PHASE 2 : FORMATIONS A FAIBLE ET MOYENNE SUSCEPTIBILITE NON
OBSERVEES

Certaines formations de la carte géologique harmonisée à 1/50 000 n’ont pas été retrouvées
lors des investigations de terrain. En effet, elles se limitent, généralement, à des lentilles
d'extension souvent très limitée, métrique à plurimétrique. Ainsi, aucun échantillon n’a pu
être prélevé pour les formations suivantes :
-Formation de Saint-Mars-du-Désert, enclaves d’éclogites
-Formation du Cellier, enclaves d’éclogites
-Formation du Cellier, enclaves d’amphibolites
Les amphibolites mésocrates et gneiss leucocrates à amphibole cartographiés sur la carte
géologique de Palluau (N° 535) n’ont pas fait l’objet d’investigation. En effet, la roche trouvée
dans le cadre des investigations concernant les amphibolites mélanocrates de la Formation
de Saint-Martin-des-Noyers nous a permis de prélever une roche pouvant être
raisonnablement associée à ces amphibolites et gneiss à amphibole.

3.5

PHASE 2 : ECHANTILLONNAGE DES ALTERITES DES FORMATIONS

Les observations de terrain réalisées sur l'ensemble du département ont montré qu'il est
excessivement rare que des altérites issues des formations de socle concernées par la
recherche d'amiante naturel, soient encore en place. En effet, très généralement, ces
formations du socle sont directement surmontées par un recouvrement totalement allochtone

BRGM/RP-59108-FR – Rapport final

- 89 -

Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Loire-Atlantique

(limon, sables...). Il semble donc que les altérites éventuellement formées durant les
périodes favorables aient été par la suite presque entièrement décapées lors des phases
d'érosion. De ce fait, aucune de ces formations "meubles" de recouvrement n'a été
échantillonnée.

3.6

PHASE 2 : ANALYSES PETROGRAPHIQUES AU MICROSCOPE
POLARISANT ET A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE

Les échantillons prélevés dans les différentes formations sélectionnées à la suite des
analyses thématiques et multicritères ont été systématiquement observés au microscope
polarisant. Ainsi 107 lames minces ont été réalisées et étudiées, afin de déterminer si la
minéralogie des roches sélectionnées comportaint des minéraux asbestiformes et en quelle
proportion. De plus dans certains cas, il a été tenté de préciser la nature chimique de
certains minéraux fibreux observés au microscope, grâce à la microsonde électronique.

3.6.1 Les formations à susceptibilité forte à très forte
3.6.1.1 Les serpentinites et péridotites
Une étude pétrographique des serpentinites a été effectuée sur vingt-quatre échantillons
prélevés dans le cadre des investigations de terrain. Ces ultrabasites appartiennent soit à la
Formation de Muzillac, soit à celle de Bois-de-Céné, soit elles forment des entités non
dénommées ni rattachées à une formation spécifique.
Les serpentinites "standards" (Faciès 1) présentent souvent une structure réticulée très
caractéristique de ce type de roche. Certaines d’entre elles montrent aussi très bien la
structure maillée de l’antigorite (Figure 58), notamment les serpentinites de la Butte-de-Sem
ainsi que celles situées à l’Est de la commune du Loroux-Bottereau. Ces roches sont
essentiellement composées d’antigorite (et de lizardite ?).
Parmi les échantillons prélevés, tels ceux de la carrière de l'Orgerais à Blain, plusieurs sont
recoupés par des veines "comblées" par des minéraux fibreux (Figure 59) correspondant
souvent à du chrysotile. Dans ces veines, les minéraux fibreux se sont développés
perpendiculairement aux épontes des fractures. A l'échelle de la lame mince, tous les
échantillons analysés ne comportent pas forcément des veines à minéraux fibreux ;
cependant il est fort probable que, même en ce cas, du chrysotile soit intimement associé à
l’antigorite. Enfin, les serpentines comportent aussi de nombreux minéraux opaques,
notamment des spinelles, qui dessinent le réseau réticulé de la roche. Parfois,
exceptionnellement, des amphiboles y ont aussi été décelées, notamment dans certaines
lames correspondant aux échantillons prélevés à la Butte-de-Sem (Figure 58). Ces
amphiboles ont été interprétées comme des minéraux secondaires contemporains de la
serpentinisation du protholite (Lasnier, 1968).
Les serpentinites de la Formation du Bois-de-Céné sont composées essentiellement
d’antigorite qui forme des plages amorphes et des amas fibro-lamellaires. Cette roche
comporte, aussi, de nombreux minéraux opaques (spinelles) et quelques oxydes. Aucun des
échantillons prélevés n’a présenté, en lame mince, de fractures "comblées" par des
minéraux fibreux. Cependant, il faut rappeler que de telles fractures ont été fréquemment
observées macroscopiquement tant sur l’affleurement que sur les pierres volantes présentes
dans l’ancienne carrière artisanale de la Brosse (Figure 60). Compte tenu de la minéralogie
de la roche, il est très probable que les sus-dites fractures soient comblées par du chrysotile.
De plus, ce dernier est très certainement abondant dans la roche et associé à l’antigorite ; en
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effet, certaines plages d’antigorite montrent des teintes de biréfringence "anormalement"
plus élevées dans les jaunes pâle du premier ordre. Il est donc fortement possible que des
fibres de chrysotile soient intimement liées aux plages d’antigorite.
Les analyses menées sur les échantillons de birbirite (Faciès 2) montrent une silicifications
plus ou moins complète des serpentines avec disparition presque totale des minéraux
primaires. En effet, ces roches sont toutes composées de silice amorphe ou plus ou moins
bien cristallisée (Figure 61). Cependant, de l’antigorite est parfois encore visible dans les
faciès les moins silicifiés ; en ce cas, l’antigorite se présente sous forme d’un réseau dans
lequel la serpentine forme une structure dite "hour glass" ; ce phénomène peut s’observer,
notamment, sur les serpentinites silicifiées de la partie nord de la Butte-de-Sem. Ces roches
présentent aussi de la chlorite, parfois très abondante, qui est associée, éventuellement, à
de l’antigorite.

Atg + Ctl ?

Amph
Ctl

100 µm

Figure 58 : Observation en lumière polarisée d'une serpentinite (échantillon 44GA001A, Butte-deSem). La structure maillée de l'antigorite est très reconnaissable. Au centre de la photo s'observent un
"complexe" associant une amphibole secondaire et un "amas" fibreux de chrysotile (ctl).
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200 µm
Figure 59 : Observation en lumière polarisée d'une veine de chrysotile dans une serpentinite
(échantillon 44FB001A, carrière artisanale de l'Orgerais, Blain). La matrice de la roche est
essentiellement composée d'antigorite et/ou de lizardite.

Veine de chrysotile

Figure 60 : Echantillon de serpentinite de la Formation de Bois-de-Céné, carrière de la Brosse,
présentant une fracture comblée par des minéraux fibreux de type chrysotile.
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Qz

500µm

Figure 61 : Observation en lumière polarisée d'une birbirite ; l'abondante de silice subcristalline et de
quartz traduit l'importance de la silicification de la roche. Les trous liés à la structure scoriacée sont
bien visibles aussi (Echantillon 44FB010A, Butte-de-la-Roche, Le Loroux-Bottereau).

3.6.1.2 Les amphibolites de la formation de Pont-de-Barel
Treize échantillons, prélevés dans la formation de Pont-de-Barel, ont fait l’objet d’une
analyse au microscope polarisant. Ces roches, à grain fin, généralement bien foliées,
montrent une texture grano-lépidoblastique à grano-nématoblastique et ont une paragénèse
à felspath plagioclase (10 à 40%), actinolite aciculaire à fibreuse (30 à 55%) ou trémolite,
épidote (pistachite et clinozoisite) (5 à 52%), chlorite (5 à 25%). Les proportions des
différents minéraux varient en fonction des différents faciès des métabasites de cette
formation, amphibolites à épidote, épidotites à amphibole, gneiss plagioclasiques à
amphibole et épidote. Dans les échantillons prélevés au Nord du Pont-de-Barel, l’actinolite
sous habitus fibreux est fréquente (Figure 62) et correspond très certainement aux "plans
soyeux" décrits lors des investigations de terrain. Cette caractéristique minéralogique
apparaît d'autant plus importante que cette formation a une extension assez conséquente et
qu'elle est l'objet d'exploitation en carrière. Cette minéralogie à base d'actinolite a été
confirmée par les analyses ponctuelles réalisées à la microsonde électronique (Tableau 4).
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500µm

Actinolite-amiante

Figure 62 - Observation en lumière polarisée d'actinolite-amiante dans les amphibolites de la
formation de Pont-de-Barel. (Echantillon 44FB033C, Nord du Pont-de-Barel, commune de Genrouet).

.
Tableau 4 : Résultats des analyses chimiques réalisées à la microsonde électronique sur les
amphiboles présentes dans les amphibolites de la formation de Pont-de-Barel. (Echantillon
44FB033D, Nord du Pont-de-Barel, commune de Genrouet).
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3.6.1.3 Les amphibolites de la Formation de Drain
Les amphibolites de la Formation de Drain sont essentiellement composées de hornblende
verte et de feldspath plagioclase et de ce fait elles ne présentent guère d'amphiboles à
habitus aciculaire ou fibreux. Cependant, quelques exceptions ont été observées ; ainsi deux
échantillons (44FB005A et 44GA021A) prélevés dans les zones d'affleurement 1 et 3
(Figure 63) ont montré quelques fractures plurimillimétriques comblées par de l'actinolite
fibreuse tardive, disposée perpendiculairement aux épontes (Figures 64 à 67).

Figure 63 : Cartographie des échantillons dans les trois zones d'occurrence de la Formation de Drain.
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Figure 64 : Echantillon d'amphibolite de la Formation de Drain.
(Echantillon 44FB005A, Vauvressix, zone 3).

200µm

Figure 65 : Observation en lumière polarisée d'une amphibolite de la Formation de Drain (échantillon
44FB005A)montrant une fracture comblée par de l'actinolite fibreuse secondaire.
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Figure 66 : Echantillon d'amphibolite de la Formation de Drain (44GA021A- Les Chauvières,
SE de Le Loroux-Bottereau, zone 1).

250µm
Figure 67 : Observation en lumière polarisée d'une amphibolite de la Formation de Drain (44GA021A)
montrant une fracture comblée par de l'actinolite fibreuse secondaire.

Cette particularité est peut-être liée à la proximité des accidents majeurs qui, dans ces zones
1 et 3, affectent cette formation.
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3.6.1.4 Les autres formations à susceptibilité forte à très forte
En dépit des nombreuses investigations de terrain et des multiples études en lames minces
au microscope polarisant, aucun habitus d'amphiboles fibreuses n'a été décelé dans les
amphibolites des autres formations à "susceptibilité forte à très forte", c'est à dire les
amphibolites de la Formation de Drain de la zone 1, les amphibolites de la Formation des
Folies-Siffait, les amphibolites à grenat de l'Unité des Essarts et les amphibolites
mélanocrates de la Formation de Saint-Martin-des-Noyers.

3.6.2 Les formations à susceptibilité moyenne et faible
Dans toutes les formations à "susceptibilité moyenne et faible", l'amphibole standard est une
hornblende verte, tel dans les amphibolites de la Formation de Champtoceaux (Figure 68) et
aucune trace d'éventuelles amphiboles à habitus fibreux n'a été observée.

350îm

Figure 68 - Observation en lumière naturelle d'une amphibolite de la Formation de Champtoceaux,
montrant des plages de hornblende verte, disposées dans le plan de la foliation principale et des lits
leucocrates discontinus à feldspath plagioclase (échantillon 44FB 002A-Oudon).
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500µm

Figure 69 : Observation en lumière polarisée d'actinolite secondaire, aciculaire, disposée en gerbes
dans une fracture millimétrique recoupant les amphibolites de la Formation de Mauves-sur-Loire
(échantillon 44GA042A - "La Presse-au-Vin", Nord de Vertou).

Cependant, dans certaines formations, telle celle de Mauves-sur-Loire, l'amphibole standard
peut localement, en fonction des conditions de métamorphisme, être de l'actinolite ou de la
trémolite-actinolite. Néanmoins, dans tous les cas observés ces actinolites se présentent en
habitus aciculaire et non pas fibreux, même quand elles sont secondaires et comblent des
fractures où elles sont disposées en gerbes (Figure 69).
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4 Phase 3 : établissement des cartes d'aléas
4.1

DETERMINATION DES ALEAS CONSOLIDES
4.1.1 Dans les formations à susceptibilité forte et très forte

Suite aux investigations de terrain et aux analyses pétrographiques, seules quatre des
formations identifiées lors de la phase 1 par l'analyse multicritère comme à "forte et très forte
susceptibilité", sont confirmées dans ce statut et appartiennent donc, au final, à la classe
d'aléa 4 (forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères). Trois de ces formations,
"Péridotites, serpentinites", "Formation du Bois-de-Céné, serpentinites", et "Formation de
Muzillac, enclaves de péridotites et serpentinites", sont composées d'ultrabasites
(serpentinites, péridotites, birbirites) dans lesquelles la présence de minéraux asbestiformes
de type chrysotile est avérée tant macroscopiquement que microscopiquement.
La formation de Pont-de-Barel est elle aussi affectée en classe d'aléa 4 car les amphibolites
qui la constituent montrent une présence constante d'actinolites fibreuse tant dans la matrice
de la roches que dans les fractures secondaires (Tableau 5).
Une partie de la Formation de Drain (zone 1 et 3) est affectée en classe d'aléa 2 (faible
probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères), du fait de l'observation ponctuelle au
microscope optique d'actinolite fibreuse secondaire en remplissage de rares fractures
millimétriques.
Toutes les autres formations de cette catégorie "forte à très forte susceptibilité" de même
que la Formation de Drain dans la zone 2, se retrouvent dans la classe d'alea 1 (probabilité
nulle à très faible de présence de minéraux amiantifères) car ni les investigations de terrain
ni les analyse en laboratoire n'ont permis de déceler le moindre minéral asbestiforme (Figure
70).
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Figure 70 : Schéma cartographique de l'aléa "amiante environnemental" en Loire-Atlantique.

4.1.2 Dans les formations à susceptibilité moyenne et faible
Toutes les formations à susceptibilité moyenne et faible du département, quel que soit leur
4.1.2
domaine et unité d'appartenance, sont rapportées à la classe d'aléa 1 (absence d'occurrence
de minéraux amiantifères) (Figure 70, Tableau 5 et annexe 3), car aucune des études
4.1.2 n'a permis d'y déceler le moindre minéral amiantifère.
entreprises

4.1.2
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Classes d'aléa consolidé des formations à susceptibilité forte à très forte, moyenne et faible, à la
présence de minéraux amiantiformes, en Loire-Atlantique
Code
formation

Formation : description lithologique

Susceptibilité

Classe d'aléa

Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte
Forte à très
forte

4

335

Péridotites, serpentinites

441

Formation du Bois-de-Céné, serpentinites

465

Formation de Muzillac, enclaves de péridotites et serpentinites

520

Formation de Pont-de-Barel, amphibolites à épidote et chlorite

330

Formation de Drain, amphibolites, zones 1 - 3

Forte à très forte

330

Formation de Drain, amphibolites, zone 2

Forte à très forte

340

Formation des Folies-Siffait, amphibolites

Forte à très forte

380

Formation du Moustoir, amphibolites

Forte à très forte

460

Unité des Essarts, amphibolites à grenat

Forte à très forte

469

Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mélanocrates

Forte à très forte

477

Formation de Beaupréau, schistes verts à actinolite, amphibolites

moyenne

481

Formation du Cellier, enclaves d'amphibolites

moyenne

484

Formation de Champtoceaux, enclaves d'amphibolites

moyenne

486

Formation de Mauves-sur-Loire, amphibolites

moyenne

294

Gabbro du Pallet et de Montfaucon, faciès doléritique de Tillières

Faible

295

Faible

327

Gabbro coronitique de l'Inlière
Formation de Drain, schistes verts à chlorite et épidote, localement
prasinitiques

329

Formation de Drain, métagabbros et métadolérites

Faible

483

Formation de Drain, gabbros

Faible

342

Formation de Saint-Mars-du-Désert, enclaves d'éclogites

Faible

348

Formation du Cellier, enclaves d'éclogites

Faible

413

Formation de Muzillac, amphibolites, amphibolo-pyroxénites

Faible

437

Formation de Montaigu, amphibolites massives

Faible

439

Formation du Bois-de-Céné, amphibolites et prasinites

Faible

458

Formation de Saint-Hilaire, amphibolites

Faible

459

Unité des Essarts, amphibolites massives et prasinites

Faible

461

Unité des Essarts, éclogites
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mésocrates et gneiss
leucocrates à amphibole

Faible

506

Faible

Faible

4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tableau 5 : Classe d'aléa consolidé des formations sélectionnées et échantillonnées,
en Loire-Atlantique
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4.2

PRESENTATION DES CARTES CANTONALES
4.2.1 Présentation générale

La cartographie de l'aléa "amiante environnemental" correspondant au département de la
Loire-Atlantique, établie dans le cadre de cette étude est présentée à deux échelles
différentes (cf. annexe 4).
La carte de l'aléa de l'ensemble du département est d'abord présentée à l'échelle de
1/250 000 (format A0), avec intégration des limites cantonales et communales et indication
du nom des communes.
Dans le but de faciliter l'utilisation de cette carte, il a été décidé de produire aussi des cartes
d'aléa par cantons, à l'échelle de 1/30 000 (format A1), avec intégration des limites
communales.
Seize cantons du département de Loire-Atlantique sont concernés par l’aléa "amiante
environnemental" de classe égale ou supérieure à 2 ; ils sont représentés sur 11 planches
cartographiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canton de Vertou-vignoble et Vallet (planche 1)
Canton de Montoir-de-Bretagne (planche 2)
Cantons de Savenay, Saint-Gildas-des-Bois et Blain (planche 3)
Canton de Nort-sur-Erdre (planche 4)
Cantons de Ligné et Ancenis (planche 5)
Canton de Le Loroux-Bottereau (planche 6)
Canton de Vertou (planche 7)
Cantons d’Aigrefeuille-sur-Maine et Bouaye (planche 8)
Canton de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (planche 9)
Canton de Machecoul (planche 10)
Canton de Le Pellerin (planche 11)

4.2.2 Limites d'utilisation
La carte géologique régulière de la France, à l'échelle de 1/50 000, offre une information
condensée où 1 mm sur la carte représente 50 m sur le terrain. Cette carte géologique à
1/50 000 constitue aujourd’hui le document le plus précis et le plus pertinent en termes
d’évaluation et de caractérisation du risque amiantifère. A ce titre, elle doit être consultée
d’une manière systématique dès lors que des travaux intéressant une formation
potentiellement amiantifère du substrat rocheux sont envisagés.
Le BRGM attire spécialement l’attention sur l’utilisation qui sera faite des extraits agrandis
des cartes géologiques à 1/50 000, notamment pour ce qui concerne la précision des limites
géologiques représentées sur ces cartes. Ces limites constituent des éléments linéaires dont
la précision est directement liée à la qualité et à la densité des informations géologiques
disponibles à la surface. La précision varie pour une même limite de quelques mètres
(secteurs avec affleurements nombreux) à plusieurs centaines de mètres (zones avec
affleurements peu nombreux et substratum masqué par des dépôts superficiels). En tout état
de cause, lors de l’établissement d’une carte à 1/50 000, le pas d’échantillonnage, cohérent
avec cette échelle, est de l’ordre de la cinquantaine à la centaine de mètres. Une limite
contenue dans une bande de 50 m de largeur (soit 1 mm sur la carte géologique à 1/50 000)
peut être considérée comme une limite précise. Dans la plupart des cas cependant, cette
bande sera plus large (entre 100 et 200 m, soit 2 à 4 mm sur la carte géologique à 1/50 000).
Une limite géologique contenue dans une bande de 4 mm sur la carte géologique à 1/50 000
sera contenue dans une bande de 4 cm dans le cas d’un document agrandi au 1/5 000 et de
20 cm dans le cas d’un agrandissement au 1/1 000.
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Par ailleurs, la cartographie à l’échelle 1/50 000 ne permet pas, en théorie, de représenter
les objets géologiques d’épaisseur et de longueur respectivement inférieures à 50 et 100 m
(correspondant sur la carte à une enveloppe de 1 x 2 mm). Dans la pratique, un tel objet
géologique est parfois représenté quand les auteurs de la carte estiment qu’il présente un
intérêt particulier et/ou quand il permet une meilleure compréhension du document. Mais
dans le cas général, les petits objets sans intérêt particulier ne sont pas représentés. Il est
donc important de noter que des passées de roches potentiellement amiantifères peuvent ne
pas avoir été représentées sur la carte géologique car de taille trop petite. Cartographier les
objets géologiques dans un but de caractériser leur potentiel à émettre des fibres
amiantifères nécessiterait de travailler à une échelle très petite, de l'ordre du 1/1 000 (1 mm
sur la carte représentant 1 m sur le terrain). Quand bien même ce travail serait entrepris et
achevé, la carte finale ne vaudrait que pour les zones affleurantes et directement
accessibles à l'observation et ne concernerait pas les secteurs dans lesquels le substratum
potentiellement amiantifère est masqué par une pellicule superficielle plus ou moins épaisse,
d’origine naturelle (sols, éboulis, colluvions, alluvions, etc.) ou anthropique (cas des
remblais), susceptible d’être entièrement décapée à l’occasion de travaux.
De plus, cette information n’intéresserait que la surface observable des affleurements et ne
préjugerait pas de l’existence ou non, sous quelques mètres voire quelques centimètres de
profondeur, de passées amiantifères non détectées car non présentes en surface. Le bref
résumé suivant rappelle ce qu'est une carte géologique, son intérêt mais aussi ses limites.
Une carte géologique (2D) représente la projection sur un plan de l'intersection des
formations géologiques (3D) avec la surface topographique (3D). Elle se définit
géométriquement comme un ensemble de courbes fermées qui délimitent les aires de
répartition des formations identifiées, chaque formation étant affectée d'une couleur
symbolisant son âge.
L'intégration, au sein d'une courbe fermée, des points de caractéristiques identiques qui
résultent d’observations de terrain, nécessite de les relier entre eux malgré le caractère
discontinu des possibilités d’observation, dû au recouvrement superficiel qui masque en
partie les affleurements rocheux. Il est donc nécessaire de formuler des hypothèses pour
relier entre eux les points de caractères identiques en argumentant cette liaison, notamment
sur la base de raisonnements géologiques mais aussi à partir de l’interprétation de données
géophysiques, géochimiques ou satellitaires.
La recherche des limites entre les différentes formations se solde généralement par la mise
en évidence de zones au niveau desquelles la probabilité de présence des discontinuités
recherchées est la plus grande, sans que ces dernières ne soient directement observables
par manque d'affleurement propice. Les rapports géométriques des contacts entre
formations avec la topographie, ainsi que les caractéristiques géologiques et structurales
intrinsèques des formations, permettent d'extrapoler les formes des volumes rocheux en trois
dimensions sur une profondeur qui est fonction de la maille et de la densité des informations
collectées en surface.
Par sa nature même, toute carte géologique impose une démarche réductrice et donc
sélective. On ne peut pas en effet représenter sur la surface d’une feuille de papier ou d’un
écran, le contenu en vraie grandeur de ce que contient un terrain de dimension
50 000 fois supérieure (cas de la carte régulière de la France à 1/50 000). La conception
même de la carte impose donc un processus mental « d'élagage » et de regroupement
synthétique des données dans lequel intervient nécessairement un concept organisateur
dominant.
La carte géologique, instrument indispensable à toute approche du terrain, constitue donc
une synthèse cohérente de toutes les observations et mesures faites par les géologues mais
reste un document interprétatif.
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Pour attirer l’attention des utilisateurs sur ces limites d’utilisation, l’avertissement suivant est
intégré à chaque carte communale :
« Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique
harmonisée de la Loire‐Atlantique, elle‐même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000
préalablement produites dans le cadre du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution,
constituent des éléments linéaires dont la précision dépend de la qualité et de la densité des
informations géologiques disponibles d’une part et des modalités d’interpolation entre les points
d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques mètres à
plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne
sont généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de
noter que des passées de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été
représentées sur les cartes géologiques utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme
aux règles de l'art de ce document. »

4.3

BASE DE DONNEES ET SIG

Une base de données relative aux sites et roches amiantifères de France a été élaborée par
le BRGM dans le cadre de la présente convention. Toutes les informations géologiques
relevées sur le terrain ainsi que tous les résultats des analyses réalisées à partir des
échantillons prélevés sont intégrés dans cette base de données commune aux trois
départements étudiés (Haute-Corse, Loire-Atlantique, Savoie).
Cette base de données a été développée sous Microsoft Access 2003 ©. Son architecture
générale est décrite en détail dans l’annexe 4 du présent rapport. Cette architecture
s’organise autour d’une table principale « Affleurement » et de tables liées
(« Auteur_affleurement » pour les auteurs des expertises de terrain, « Type_Amiante » pour
les types d’amiante observés sur les sites, « Structure » pour les mesures structurales,
« Photo » pour les hyperliens vers les photos de terrain, « Analyse » pour les analyses
réalisées sur les échantillons relevés sur le terrain et « Lithologie_Associée » pour les
lithologie(s) associée(s) à la lithologie principale) (Figure 71). En plus des tables citées cidessus et contenant les observations terrain, des tables lexiques sont également chargées
dans la base qui permettent de personnaliser le formulaire de consultation (Figure 71). Ces
différents tables et lexiques sont décrits dans l’annexe 4.
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Figure 71 : Schéma relationnel des tables et des lexiques.

4.3.1 Formulaire d’accueil
Afin de faciliter la consultation des données, la base de données ACCESS s’ouvre sur une
fenêtre d’accueil (Figure 72) qui propose deux types d’action :
- Quitter : pour quitter la basse de données,
- Données : pour consulter les données.

Figure 72 : Formulaire d'accueil.
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4.3.2 Formulaire de consultation
Le formulaire de consultation (Figure 73) permet de prendre connaissance de l’ensemble
des informations contenues dans la base de données. Il est composé de quatre bandeaux
disposés horizontalement avec, de bas en haut :
-

Bandeau « AFFLEUREMENT » (Numéro d’affleurement, Commentaires, Auteur(s),
Amiante(s) détecté(s) et type(s) d’amiante) ;

-

Bandeau « DONNEES GEOGRAPHIQUES » (Département, Commune, Lieu-dit,
Coordonnées) ;

-

Bandeau « DONNEES GEOLOGIQUES » (Carte 1/50 000, Ensemble géologique et
formation géologique de la carte harmonisée, Type d’affleurement, Lithologies
principale et secondaire, Déformations, Type de structure) ;

- Bandeau « ECHANTILLONS-ANALYSES ».
Pour consulter un affleurement, il suffit de cliquer sur la liste déroulante intitulée
« Rechercher un affleurement par son numéro dans la base ».
Un second bouton permet d’effectuer le même type de recherche par commune.

Figure 73 : Formulaire de consultation.

En dessous du numéro d’affleurement, dans le bandeau « AFFLEUREMENT », un bouton
appareil-photo permet d’accéder aux photographies de l’affleurement (Figure 74).
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Figure 74 : Bouton de visualisation des photographies des affleurements.
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5 Conclusions et perspectives
Le projet de cartographie de l’amiante environnemental naturel en Loire-Atlantique
s'est déroulé en trois phases :
•

•

•

Une analyse thématique et une analyse multicritère, basées sur les données de la
carte géologique à 1/50 000 de France, a conduit à la sélection de toutes les
formations potentiellement amiantifères du département.
Une reconnaissance sur le terrain de toutes les formations précédemment
sélectionnées a permis d'une part une observation des roches in situ et d'autre part
un échantillonnage représentatif. Par la suite, les analyses en laboratoire
(microscope optique polarisant et microsonde électronique) des échantillons prélevés
ont permis de compléter ces observations macroscopiques et d'affiner les
conclusions de la première phase.
Au final ces différentes études aboutissent à la réalisation de cartes départementales
d'aléa "amiante environnemental naturel", associées à un rapport de synthèse et à
une base de données intégrant l'ensemble des informations générées par ces
différentes opérations.

Cette étude confirme un fait déjà connu par ailleurs, à savoir que les roches ultrabasiques
(péridotites, serpentinites) sont génératrices d'amiante environnemental naturel. Cependant
elle démontre de plus, que des amphibolites "banales" peuvent aussi être une source non
négligeable de minéraux asbestiformes.
Le département de la Loire-Atlantique ayant servi de zone-test pour connaitre les éventuelles
potentialités en "amiante environnemental naturel", des zones de socle ancien, il paraît
judicieux, au vu de ces résultats, d'étendre l'étude à l'ensemble du socle du Massif
armoricain. En effet d'après les données de la carte géologique de France plusieurs entités
de roches métamorphiques basiques et ultrabasiques, d'extension assez conséquente, sont
présentes dans ce massif.
En premier lieu, les extensions des unités connues et analysées en Loire-Atlantique, sont à
étudier dans les départements limitrophes de Vendée et du Maine-et-Loire. Par ailleurs, des
cibles potentielles des plus remarquables au vu de leur extensions et de leur compositions,
se situent (1) dans le département du Finistère avec le Complexe de Baie d'Audierne dans
lequel sont associées des serpentinites, des métagabbros et des amphibolites, (2) dans le
département des Côtes d'Armor, avec les métabasites des Unités de Saint-Brieuc et du
Trégor, cartographiées en bordure de la Baie de St Brieuc. Enfin, des entités de métabasites
et/ou ultrabasites de moindre extension sont aussi à prendre en considération dans
l'ensemble du massif.
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Annexe 1
Résultats de l’analyse multicritère
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Résultats de l'analyse multicritère : susceptibilité des formations à la présence de minéraux asbestiformes
Code formation Susceptibilité
330
335
340
380
441
460
465
469
520
477
481
484
486
294
295
327
329
483
342
348
413
437
439
458
459
461
506
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
Forte à très forte
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible

Formation : description lithologique
Formation de Drain, amphibolites
Péridotites, serpentinites
Formation des Folies-Siffait, amphibolites
Formation du Moustoir, amphibolites
Formation du Bois-de-Céné, serpentinites
Unité des Essarts, amphibolites à grenats
Formation de Muzillac, enclaves de péridotites et serpentinites
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mélanocrates
Formation de Pont-de-Barel, amphibolites à épidote et chlorite
Formation de Beaupréau, schistes verts à actinote, amphibolites
Formation du Cellier, enclaves d'amphibolites
Formation de Champtoceaux, enclaves d'amphibolites
Formation de Mauves-sur-Loire, amphibolites
Gabbro du Pallet et de Montfaucon, faciès doléritique de Tillières
Gabbro coronitique de l'Inlière
Formation de Drain, schistes verts à chlorite et épidote, localement prasinitiques
Formation de Drain, méta-gabbros et méta-dolérites
Formation de Drain, gabbros
Formation de Saint-Mars-du-Désert, enclaves d'éclogites
Formation du Cellier, enclaves d'éclogites
Formation de Muzillac, amphibolites, amphibolo-pyroxénites
Formation de Montaigu, amphibolites massives
Formation du Bois-de-Céné, amphibolites et prasinites
Formation de Saint-Hilaire, amphibolites
Unité des Essarts, amphibolites massives et prasinites
Unité des Essarts, éclogites
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mésocrates et gneiss leucocrates à amphibole
Formations anthropiques, remblais
Formations anthropiques, remblais sur alluvions fluvio-marines de l'estuaire de la Loire
Alluvions marines, vases "bri"
Dépôts marins des vals de Vilaine, Oust et Arz, vases
Cordon littoral actuel, sables et galets
Cordon littoral flandrien, sables, argiles
Cordon littoral pléistocène, sables et graviers
Formations dunaires
Colluvions indifférenciées
Colluvions dérivant d'alluvions ou d'épandages plio-quaternaires
Colluvions dérivant d'altérites des formations protérozoïques et paléozoïques
Colluvions dérivant des sables et galets pliocènes
Colluvions dérivant des cuirasses paléocènes
Colluvions dérivant de la Formation du Grès armoricain
Colluvions dérivant de la Formation de Pont-Réan
Colluvions essentiellement caillouteuses
Epandage composite, dépôts tertiaires remaniés et colluvions provenant du Sillon de Bretagne
Revêtements d'interfluves indifférenciés, sables, cailloutis, argiles, Pléistocène inférieur
Revêtements d'interfluves de 1 à 7 mètres de puissance, Pléistocène inférieur
Revêtements d'interfluves résiduels et remaniés, Pléistocène inférieur
Alluvions récentes et actuelles, colluvions de fond de vallon, Holocène
Alluvions fluvio-marines de l'estuaire de la Loire, vases et sables, Holocène
Levées sableuses des berges de la Loire, Holocène
Alluvions fluvio-lacustres de Grand-Lieu, vases et sables
Tourbe et argiles grises, sables limoneux, Flandrien
Tourbe sur formation lutétienne
Alluvions récentes et actuelles sur les gneiss métatectiques de la Formation de Muzillac
Alluvions de la basse terrasse, graviers, sables, Pléistocène supérieur
Alluvions de la moyenne terrasse, graviers, sables, argiles, Pléistocène moyen-supérieur
Alluvions des hautes terrasses, sables, graviers, Pléistocène
Plio-Quaternaire indifférencié souvent soliflué ou remanié, cailloutis rubéfiés, sables, argiles
Plio-Quaternaire indifférencié sur les calcaires du Stampien supérieur
Plio-Quaternaire indifférencié sur les marnes et argiles du Bartonien supérieur-Stampien inférieur
Plio-Quaternaire indifférencié sur les Argiles de Bréhain
Plio-Quaternaire indifférencié sur les argiles du Lutétien supérieur
Plio-Quaternaire limoneux
Plio-Quaternaire limoneux sur la Formation de Fégréac
Plio-Quaternaire, sables et graviers du bassin de Campbon
Plio-Quaternaire, sables et graviers du bassin de Campbon remaniés au pied du coteau de Saint-Gildas-des-Bois
Limons éoliens
Sables éoliens
Placage de limons éoliens résiduels sur les sables et graviers du bassin de Campbon
Placage de limons éoliens sur les sables et graviers du bassin de Campbon remaniés
Altérites très ferruginisées (faciès minières), para-autochtones, Paléocène supposé
Altérites ferruginisées résiduelles
Altérites kaoliniques, peu ou pas ferruginisées, para-autochtones, Paléocène supposé
Altérites argileuses indifférenciées, Paléocène supposé
Altérites argilo-sableuses de la Formation de la Mayenne, Paléocène supposé
Pliocène résiduel, sables
Pliocène sablo-argileux indifférencié
Pliocène, sables
Pliocène, sables graveleux, localement indurés
Pliocène, faciès redoniens, argiles
Pliocène, faciès redoniens, faluns
Miocène moyen-Pliocène, faluns d'âge incertain
Mio-Pliocène, graviers et sables argileux
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Nombre de
polygones
56
49
21
1
1
49
18
4
9
15
4
3
3
10
3
19
6
5
10
107
4
101
7
3
21
14
2
35
9
12
11
56
37
22
19
904
35
67
9
3
6
1
3
1
12
49
43
509
158
14
6
16
1
3
196
96
7
63
1
4
1
6
7
2
35
1
168
5
7
3
90
25
12
55
1
23
19
421
49
19
16
9
6

Résultats de l'analyse multicritère : susceptibilité des formations à la présence de minéraux asbestiformes
74
75
77
78
79
80
81
82
83
85
86
88
89
90
91
92
93
94
110
113
115
116
117
118
119
120
122
123
126
127
128
130
132
133
136
137
141
142
145
146
148
150
162
163
165
170
173
174
176
183
184
186
190
196
200
202
205
206
207
208
210
211
212
215
217
219
220
221
222
223
229
230
231
235
237
238
239
240
241
242
244
246
247
248
249

Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible

Miocène moyen, Langhien, unité inférieure des Faluns d'Anjou
Eocène à Würm, Formation de Pénestin, sables, argiles, graviers
Stampien supérieur indifférencié
Stampien supérieur, faciès lacustre terminal, marno-calcaires
Stampien supérieur, calcaires à Archiacine
Stampien inférieur, argiles vertes et noires à dolomite et pyrite, marnes vertes
Bartonien supérieur-Stampien inférieur, argiles sableuses, argiles grises gypsifères, argiles vertes et noires à dolom
Lutétien supérieur marin (faciès Biarritzien), argiles smectitiques de la Grigonnais ; série détritique de base du bassi
Lutétien supérieur résiduel
Lutétien, calcaires, grès et argiles du bassin de Campbon et du Bas-Bergon
Eocène résiduel, Formation de Marlais
Epandage et colluvions en dalles indurées de grès siliceux réputés éocènes
Eocène(?), Sables de Savenay
Colluvions dérivant des Sables de Savenay
Bartonien, calcaires argileux lacustres
Lutétien supérieur, calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites, sables et calcaires sableux à Orbitolites, meuliè
Yprésien supérieur (Cuisien), sables et grès siliceux, blocs de grès
Yprésien supérieur (Ilerdien), faciès sparnacien, argiles noires de la Sennetière et du Moulin-des-Penauds
Dolérites
Formation des Schistes à sphéroïdes indifférenciée, ampélites, grès, siltites (Wenlock -Ludlow)
Formation des Schistes à sphéroïdes, grès (Wenlock -Ludlow)
Formation des Schistes à sphéroïdes, phtanites (Wenlock -Ludlow)
Formation de Poligné (Grès culminants), quartzites clairs et psammites (Llandovéry moyen-supérieur)
Formations de La Chesnaie et de Poligné indifférenciées
Formation de La Chesnaie, membre supérieur, argilites faiblement silteuses (Ashgillien?-Llandovéry)
Formation de La Chesnaie, membre inférieur, quartzites clairs saccharoïdes (Ashgillien?-Llandovéry)
Formation de Riadan-Renazé, lentilles de grès feldspathiques ou de quartzites blancs (Caradocien -Ashgillien)
Formation de Riadan-Renazé, siltites fines à grossières, micacées, feldspathiques, niveaux ardoisiers (Caradocien-A
Formation du Châtellier, grès verts, chloriteux, micacés, feldspathiques (Caradocien)
Formation de Traveusot, lentilles grèseuses (Llanvirnien - Llandeilien)
Formation de Traveusot, pélites silteuses sub-ardoisières ou ardoisières sombres, à quartz, chlorite, séricite (Llanvir
Formation du Grès armoricain, Membre supérieur, quartzites, psammites, siltites micacées (Arénig)
Formation du Grès armoricain, Membre moyen, silitites argileuses micacées à niveaux gréso-calcareux et sub-ardoi
Formation du Grès armoricain, Membre inférieur, quartzites, psammites, siltites micacées, niveaux ferrifères (Arénig
Formation de Pont-Réan, faciès de type Pomméniac, microconglomérats (Arénig)
Formation de Pont-Réan, faciès de type Pomméniac, grès quartzite à interlits de siltites (Arénig)
Formation de Pont-Réan, Poudingue de Montfort (Arénig)
Formation de Pont-Réan indifférenciée, siltites rouges ou vertes, grès fins, argilites ocres (Arénig)
Formation de la Mayenne, quartzites, séricitoschistes, siltites (Briovérien)
Formation de la Mayenne, conglomérats quartzeux de type Gourin (Briovérien)
Formation de la Mayenne, siltites et grès fins verts en alternance (Briovérien)
Formation de la Mayenne indifférenciée, siltites, argilites, grès (Briovérien)
Massif de Nozay, leucogranite du Houx et de la Ville-Foucré, à muscovite et biotite
Massif de Nozay, microdiorite quartzique du Bran
Massif de Questembert, granite à grain moyen, biotite dominante et petits phénocristaux de feldspath
Formation des Schistes à nodules de la Vallée (Faménnien supérieur)
Formation des Calcaires d'Erbray et de Pont-Maillet (Emsien-Eifélien)
Formation des Calcaires à Nowakia acuaria et Viriatellina (Praguien-Emsien)
Formation des Grès à Platyorthis monnieri (Lochkovien supérieur-Praguien inférieur)
Formation de Renac et Bois-Neuf, schistes phtanitiques gris sombre, ampélites (Llandovéry-Wenlock)
Formations volcaniques indifférenciées (Paléozoïque, Dinantien ?)
Formation de Renac et Bois-Neuf, phtanites (Llandovéry-Ludlow)
Arkoses et tufs à végétaux (Paléozoïque, Dévonien supérieur?)
Formation de la Pile et la Boserie, grès verts psammitiques et schistes noirs (Arénig moyen-supérieur)
Formation des Ampélites du Houx (Llandovéry-Wenlock)
Formation des Ampélites du Houx métamorphisée, méta-siltites micacées graphiteuses, quartzites à chlorite (Llando
Groupe de Saint-Perreux métamorphisé, Schistes d'Abbaretz à andalousite
Groupe de Saint-Perreux métamorphisé, Quartzites d'Abbaretz à tourmaline
Formation du Grand-Auverné, membre supérieur des Grès d'Angrie, grès et quartzites blancs
Formation du Grand-Auverné, membre inférieur des Schistes de Trélazé, argilites silteuses sub-ardoisières à ardois
Formation du Grand-Auverné métamorphisée, Schistes de Nozay à andalousite
Groupe de Bains-sur-Oust, membre supérieur gréso-conglomératique
Groupe de Bains-sur-Oust, membre supérieur métamorphisé, quartzites
Groupe de Bains-sur-Oust, grès microconglomératiques jaune-rosâtre
Groupe de Bains-sur-Oust indifférencié, siltites, grès feldspathiques, microconglomérats, grès quartzites
Formation de Redon, phtanites (Llandovéry-Wenlock)
Formation de Redon, ampélites (Llandovéry-Wenlock)
Formation de Redon, grès quartzites (Llandovéry)
Formation de Redon, niveaux microconglomératiques (Caradocien-Ashgillien)
Formation de Redon, grès blancs ou violacés en petits bancs (Caradocien-Ashgillien)
Groupe de Saint-Perreux, argilites silteuses sub-ardoisières à ardoisières (Ordovicien supérieur-Silurien inférieur ?)
Groupe de Saint-Perreux, Grès à Calymenella bayani (Ordovicien supérieur)
Groupe de Saint-Perreux indifférencié, schistes, siltites, grès (Ordovicien moyen-Silurien inférieur?)
Groupe de Saint-Perreux, brèches tectoniques silicifiées associées à des filons de quartz
Formation de la Romme, rhyolites, tufs acides, microgranites
Formation de la Romme, quartz kératophyre
Formation de la Romme, jaspes
Formation de la Romme, Dolérite des Novettes
Formation de la Romme, spilites, tufs basiques
Formation de Frégréac, calcaires (âge indéterminé, Praguien ?)
Formation de Frégréac, grès quartzites micacés
Formation de Frégréac, phtanites (Llandovéry)
Formation de Frégréac, Grès de l'Eclys
Formation de Frégréac, horizons à dominante grèseuse
Formation de Frégréac indifférenciée, série schisto-grèseuse et volcanique (Ordovicien supérieur-Dévonien inférieur
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260
261
262
263
264
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280
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293
296
297
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300
301
302
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304
305
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328
331
333
336
337
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341
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345
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349
350
351
352
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370
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374
375
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377
378
382
383
384
386
387
388
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391
392
396
397
398
399
400
401
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Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible

Orthogranodiorite du lac de la Roche-Hervé
Formation de Béganne, schistes à séricite-chlorite
Formation de Béganne, phtanites
Formation de Béganne, schistes noirs ardoisiers
Formation de Béganne, grès quartzites, microconglomérats, schistes, siltites
Formation de Saint-Dolay, micaschistes à muscovite, chlorite et localement reliques de biotite et d'andalousite
Microgranite (cortège filonien du Granite de Mésanger)
Granite de Mésanger, granite alcalin à biotite
Granite de la Pommeraie, à biotite et muscovite
Microgranite
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite, orienté
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite, mylonitique
Massif d'Orvault-Mortagne, mylonites fluidales, ultramylonites
Massif d'Orvault-Mortagne, leuco-monzogranite porphyroïde à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, leucogranite sodique, à gros grain, à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, microgranite
Massif de Château-Thébaud, granodiorite et diorite quartzique à biotite et hornblende
Formation des schistes grèseux à Cordaites (Westphalien)
Formation de la Pierre-Carrée, tufs et brèches rhyolitiques, rhyolites (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, série de la Grauwacke verte (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, principaux faisceaux houillers (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, schistes, psammites, grauwackes, conglomérats (Namurien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, lydiennes du Vieux-Bray et de l'Ecochère (Frasnien-Dinantien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, poudingues (Frasnien-Dinantien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, calcaires (Frasnien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, série grèso-pélitique (Frasnien-Dinantien)
Formation du Tombeau-Leclerc, olistolithes de calcaires givétiens
Formations de Châteaupanne et du Château de Montaigu indifférenciées, grès, schistes, grès quartzites, micropoud
Formation du Château de Montaigu, grès
Formation des Mauges, méta-phtanites
Formation des Mauges, schistes satinés du "horst de Pouillé-les-Coteaux"
Formation des Mauges, micaschistes à chlorite, muscovite et localement biotite et grenat
Formation des Mauges, micaschistes albitiques quartzeux à biotite et muscovite (micaschistes du Fuilet)
Formation des Mauges, micaschistes recoupés par de nombreux filons de pegmatite
Formation du Hâvre, passées graphiteuses, méta-phtanites
Formation du Hâvre, micaschistes grenatifères
Formation du Hâvre, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, biotite chloritisée
Orthogneiss oeillé de l'Audrenais
Formation de Drain, leptynites
Formation du Landreau, micaschistes et gneiss à biotite et muscovite
Formation du Landreau, Orthogneiss leptynitique de La Ramée
Formation de Champtoceaux, orthogneiss anatectiques
Formation de Champtoceaux, orthogneiss anatectiques avec nombreux filons de pegmatite et de granite
Formation de Champtoceaux, leptynites à biotite et muscovite
Formation des Folies-Siffait, micaschistes albitiques à grenat
Formation de Saint-Mars-du-Désert, orthogneiss
Formation du Cellier, leptynites blastomylonitiques
Formation du Cellier, reliques d'orthogneiss oeillé et de méta-granite
Formation du Cellier, gneiss plagioclasiques
Formation du Cellier, gneiss plagioclasiques à disthène
Formation du Cellier, enclaves de cornéennes
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à muscovite et chlorite
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques, passées riches en grenat
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à biotite et muscovite
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à biotite et muscovite avec intercalations de paragneiss à o
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes siliceux, quartzites
Granite de Guérande, leucogranite à muscovite et biotite
Granite de Guérande, faciès mylonitique feuilleté
Massif de Carnac, monzogranite à biotite et muscovite
Massif de Sainte-Anne-d'Auray, granite d'anatexie à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, granite d'anatexie à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, diatexites
Massif de Saint-Père-en-Retz, métatexites
Massif de Saint-Père-en-Retz, granite de Frossay, faciès alcalin à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, amas granitoïdes et pegmatoïdes diffus
Formation de la Vilaine, quartzites graphitiques
Formation de la Vilaine, quartzites à séricite
Formation de la Vilaine, micaschistes indifférenciés à muscovite et chlorite
Formation de la Vilaine, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, chlorite et grenat en reliques
Formation de la Vilaine, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, chlorite
Formation de la Vilaine, micaschistes à muscovite, chlorite, grenat avec chloritoïde secondaire
Formation de la Vilaine, micaschistes à muscovite et chlorite primaires, avec biotite, grenat et staurotide secondaires
Formation de la Vilaine, Micaschistes de Camoël
Formation de la Vilaine, Micaschistes de Camoël imprégnés de feuillets granitiques
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss à biotite
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss oeillés leucocrates et gneiss feuilletés à muscovite
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss oeillés à muscovite et biotite
Formation du Pellerin-Montaigu, leptynites et gneiss anatectiques
Formation du Pellerin-Montaigu, mylonites hétérogènes
Orthogneiss de Pénestin, orthogneiss oeillé
Formation du Morbihan, gneiss migmatitiques à sillimanite et cordiérite
Formation de Muzillac, paragneiss migmatitiques silico-alumineux
Formation de Muzillac, paragneiss migmatitiques injectés de granitoïdes et pegmatoïdes
Formation de Muzillac, migmatites de Saint-Nazaire, gneiss métatectiques à biotite et sillimanite
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407
408
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411
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414
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443
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448
449
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451
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454
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468
470
471
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474
475
476
478
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480
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Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible
Nulle à très faible

Formation de Muzillac, migmatites de Saint-Nazaire, anatexites
Formation de Muzillac, gneiss à yeux centimétriques monocristallins de microcline
Formation de Muzillac, gneiss leptynitiques à sillimanite
Formation de Muzillac, gneiss siliceux de l'Estunière
Formation de Muzillac, gneiss migmatitiques à sillimanite de Saint-Brévin-les-Pins
Formation de Muzillac, gneiss oeillés et leptynites migmatitiques de Saint-Brévin-l'Océan
Formation de Muzillac, migmatites, gneiss injectés de granite
Formation de Muzillac, calcaires métamorphiques
Formation de Muzillac, pyroxénites, gneiss à pyroxène et amphibole
Massifs de l'Ortay et du Bignon, granite à biotite et muscovite
Massifs de l'Ortay et du Bignon, microgranite de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
Sillon houiller vendéen, schistes et grès grossiers, conglomérat quartzeux, pélites charbonneuses, charbon ( Westph
Formation de Saint-Paul-en-Pareds, micaschistes à biotite et grenat
Formation de Paimboeuf, gneiss leptynitiques à sillimanite
Formation du Bois-de-Céné, micaschistes et gneiss albitiques à muscovite, biotite verte, chlorite, chloritoïde, glauco
Formation du Bois-de-Céné, glaucophanites
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine, méta-rhyolites et méta-arkoses à muscovite
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine mylonitisée
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine, phtanites
Lamprophyre de la Grande Touche
Formation de Saint-Gilles, micaschistes satinés à muscovite
Formation de Saint-Gilles, micaschistes à biotite et muscovite
Formation de Saint-Michel, méta-grès blanc micacés de la Source
Formation de Saint-Michel, phtanites
Formation de Saint-Michel, schistes ampélitiques
Formation de Pornic, micaschistes et gneiss à albite, à biotite et muscovite, passées graphiteuses et phtanitiques
Formation de Sainte-Pazanne, micaschistes et gneiss fins à albite
Formation de Port-Saint-Père, micaschistes et gneiss plagioclasiques
Formation de Saint-Hilaire, micaschistes et gneiss à albite, à lentilles graphiteuses et phtanitiques
Unité des Essarts, gneiss feuilletés
Unité des Essarts, gneiss leptynitiques
Unité des Essarts, gneiss injectés de granite
Formation de Chauvé-l'Angle-Mervent, orthogneiss à deux micas
Formation de Chauvé-l'Angle-Mervent, gneiss diatexiques du Pilier
Filons de quartz
Filons de pegmatite
Filons de pegmatite à béryl
Filons de pegmatite à lépidolite
Filons de lamprophyres
Scories de fer
"Structures stannifères" reconnues en profondeur : quartz à muscovite et cassitérite
Plio-Quaternaire indifférencié sur les marno-calcaires du Stampien supérieur
Formation de Saint-Mars-du-Désert, orthogneiss mylonitique
Formation du Cellier, enclaves de micaschistes
Formation du Landreau, Orthogneiss oeillé de La Ramée
Yprésien-Pliocène indéterminé, argiles, sables, cailloutis
Formation des schistes du Haut-Bocage, méta-pélites, méta-grauwackes
Formation du Bourgneuf, grauwackes tufacées, pélites, microconglomérats (Cambrien supérieur probable)
Formation du Bourgneuf, faciès du Pin, méta-grauwackes, méta-pélites, méta-conglomérats
Orthogneiss, leptynites
Formation complexe des plateaux, argiles, limons éoliens, graviers, cailloutis de quartz
Concentration d'éléments résiduels de quartz dans une matrice argileuse
Limon riche en sable fin
Limon sableux à galets de quartz
Sénonien, sables fins blancs, sables à petits graviers
Cénomanien-Turonien, sables fins noirs à végétaux, marnes, calcaires
Pliocène, faciès redoniens, marnes sableuses fossilifères, sables coquillers (faluns)
Pliocène, grave sableuse à graviers quartzeux roulés prédominants
Pliocène, faciès riche en silex noirs et concrétions siliceuses sénoniennes
Pliocène résiduel sur socle
Sables fins résiduels sur socle altéré, Crétacé supérieur probable
Pliocène, recouvrement de cailloutis sur les séries cénomaniennes-turoniennes
Pliocène, recouvrement de cailloutis sur les séries redoniennes
Limon sur sables et graviers plio-quaternaires
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, micaschistes
Unité de Saint-Gilles-La Vilaine, micaschistes et gneiss micacés indifférenciés
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès à grain moyen, à biotite
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès porphyroïde, à biotite
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès leucocrate à muscovite
Formation de Saint-Michel, micaschistes et gneiss fins micacés à phtanites et ampélites
Unité des Essarts, micaschistes
Unité des Essarts, orthogneiss
Réseau hydrologique

BRGM/RP-59108-FR - Rapport final - Annexe 1

13
5
15
4
21
2
19
4
9
22
1
9
49
28
8
1
38
3
1
1
32
11
5
14
1
44
6
3
58
24
8
1
73
1
105
16
9
7
1
1
6
3
28
4
1
44
2
12
8
5
33
4
2
1
6
4
9
20
12
4
8
1
2
3
1
23
6
3
1
26
11
8
1253

Cartographie de l’aléa amiante environnemental en Loire-Atlantique

Annexe 2
Cartes des points d’observation
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Annexe 3
Niveau d’aléa pour l’ensemble des formations géologiques de la Loire-Atlantique
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Niveau d'aléa pour l'ensemble des formation géologiques du Département de Loire-Atlantique
Description légende
Niveau_aléa
Formations anthropiques, remblais
Formations anthropiques, remblais sur alluvions fluvio-marines de l'estuaire de la Loire
Alluvions marines, vases "bri"
Dépôts marins des vals de Vilaine, Oust et Arz, vases
Cordon littoral actuel, sables et galets
Cordon littoral flandrien, sables, argiles
Cordon littoral pléistocène, sables et graviers
Formations dunaires
Colluvions indifférenciées
Colluvions dérivant d'alluvions ou d'épandages plio-quaternaires
Colluvions dérivant d'altérites des formations protérozoïques et paléozoïques
Colluvions dérivant des sables et galets pliocènes
Colluvions dérivant des cuirasses paléocènes
Colluvions dérivant de la Formation du Grès armoricain
Colluvions dérivant de la Formation de Pont-Réan
Colluvions essentiellement caillouteuses
Epandage composite, dépôts tertiaires remaniés et colluvions provenant du Sillon de Bretagne
Revêtements d'interfluves indifférenciés, sables, cailloutis, argiles, Pléistocène inférieur
Revêtements d'interfluves de 1 à 7 mètres de puissance, Pléistocène inférieur
Revêtements d'interfluves résiduels et remaniés, Pléistocène inférieur
Alluvions récentes et actuelles, colluvions de fond de vallon, Holocène
Alluvions fluvio-marines de l'estuaire de la Loire, vases et sables, Holocène
Levées sableuses des berges de la Loire, Holocène
Alluvions fluvio-lacustres de Grand-Lieu, vases et sables
Tourbe et argiles grises, sables limoneux, Flandrien
Tourbe sur formation lutétienne
Alluvions récentes et actuelles sur les gneiss métatectiques de la Formation de Muzillac
Alluvions de la basse terrasse, graviers, sables, Pléistocène supérieur
Alluvions de la moyenne terrasse, graviers, sables, argiles, Pléistocène moyen-supérieur
Alluvions des hautes terrasses, sables, graviers, Pléistocène
Plio-Quaternaire indifférencié souvent soliflué ou remanié, cailloutis rubéfiés, sables, argiles
Plio-Quaternaire indifférencié sur les calcaires du Stampien supérieur
Plio-Quaternaire indifférencié sur les marnes et argiles du Bartonien supérieur-Stampien inférieur
Plio-Quaternaire indifférencié sur les Argiles de Bréhain
Plio-Quaternaire indifférencié sur les argiles du Lutétien supérieur
Plio-Quaternaire limoneux
Plio-Quaternaire limoneux sur la Formation de Fégréac
Plio-Quaternaire, sables et graviers du bassin de Campbon
Plio-Quaternaire, sables et graviers du bassin de Campbon remaniés au pied du coteau de Saint-Gildas-des-Bois
Limons éoliens
Sables éoliens
Placage de limons éoliens résiduels sur les sables et graviers du bassin de Campbon
Placage de limons éoliens sur les sables et graviers du bassin de Campbon remaniés
Altérites très ferruginisées (faciès minières), para-autochtones, Paléocène supposé
Altérites ferruginisées résiduelles
Altérites kaoliniques, peu ou pas ferruginisées, para-autochtones, Paléocène supposé
Altérites argileuses indifférenciées, Paléocène supposé
Altérites argilo-sableuses de la Formation de la Mayenne, Paléocène supposé
Pliocène résiduel, sables
Pliocène sablo-argileux indifférencié
Pliocène, sables
Pliocène, sables graveleux, localement indurés
Pliocène, faciès redoniens, argiles
Pliocène, faciès redoniens, faluns
Miocène moyen-Pliocène, faluns d'âge incertain
Mio-Pliocène, graviers et sables argileux
Miocène moyen, Langhien, unité inférieure des Faluns d'Anjou
Eocène à Würm, Formation de Pénestin, sables, argiles, graviers
Stampien supérieur indifférencié
Stampien supérieur, faciès lacustre terminal, marno-calcaires
Stampien supérieur, calcaires à Archiacine
Stampien inférieur, argiles vertes et noires à dolomite et pyrite, marnes vertes
Bartonien supérieur-Stampien inférieur, argiles sableuses, argiles grises gypsifères, argiles vertes et noires à dolomite et py
Lutétien supérieur marin (faciès Biarritzien), argiles smectitiques de la Grigonnais ; série détritique de base du bassin de Sa
Lutétien supérieur résiduel
Lutétien, calcaires, grès et argiles du bassin de Campbon et du Bas-Bergon
Eocène résiduel, Formation de Marlais
Epandage et colluvions en dalles indurées de grès siliceux réputés éocènes
Eocène(?), Sables de Savenay
Colluvions dérivant des Sables de Savenay
Bartonien, calcaires argileux lacustres
Lutétien supérieur, calcaires sableux et dolomitiques à Nummulites, sables et calcaires sableux à Orbitolites, meulières
Yprésien supérieur (Cuisien), sables et grès siliceux, blocs de grès
Yprésien supérieur (Ilerdien), faciès sparnacien, argiles noires de la Sennetière et du Moulin-des-Penauds
Dolérites
Formation des Schistes à sphéroïdes indifférenciée, ampélites, grès, siltites (Wenlock -Ludlow)
Formation des Schistes à sphéroïdes, grès (Wenlock -Ludlow)
Formation des Schistes à sphéroïdes, phtanites (Wenlock -Ludlow)
Formation de Poligné (Grès culminants), quartzites clairs et psammites (Llandovéry moyen-supérieur)
Formations de La Chesnaie et de Poligné indifférenciées
Formation de La Chesnaie, membre supérieur, argilites faiblement silteuses (Ashgillien?-Llandovéry)
Formation de La Chesnaie, membre inférieur, quartzites clairs saccharoïdes (Ashgillien?-Llandovéry)
Formation de Riadan-Renazé, lentilles de grès feldspathiques ou de quartzites blancs (Caradocien -Ashgillien)
Formation de Riadan-Renazé, siltites fines à grossières, micacées, feldspathiques, niveaux ardoisiers (Caradocien-Ashgillie
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Niveau d'aléa pour l'ensemble des formation géologiques du Département de Loire-Atlantique
Description légende
Niveau_aléa
Formation du Châtellier, grès verts, chloriteux, micacés, feldspathiques (Caradocien)
Formation de Traveusot, lentilles grèseuses (Llanvirnien - Llandeilien)
Formation de Traveusot, pélites silteuses sub-ardoisières ou ardoisières sombres, à quartz, chlorite, séricite (Llanvirnien - L
Formation du Grès armoricain, Membre supérieur, quartzites, psammites, siltites micacées (Arénig)
Formation du Grès armoricain, Membre moyen, silitites argileuses micacées à niveaux gréso-calcareux et sub-ardoisiers (A
Formation du Grès armoricain, Membre inférieur, quartzites, psammites, siltites micacées, niveaux ferrifères (Arénig)
Formation de Pont-Réan, faciès de type Pomméniac, microconglomérats (Arénig)
Formation de Pont-Réan, faciès de type Pomméniac, grès quartzite à interlits de siltites (Arénig)
Formation de Pont-Réan, Poudingue de Montfort (Arénig)
Formation de Pont-Réan indifférenciée, siltites rouges ou vertes, grès fins, argilites ocres (Arénig)
Formation de la Mayenne, quartzites, séricitoschistes, siltites (Briovérien)
Formation de la Mayenne, conglomérats quartzeux de type Gourin (Briovérien)
Formation de la Mayenne, siltites et grès fins verts en alternance (Briovérien)
Formation de la Mayenne indifférenciée, siltites, argilites, grès (Briovérien)
Massif de Nozay, leucogranite du Houx et de la Ville-Foucré, à muscovite et biotite
Massif de Nozay, microdiorite quartzique du Bran
Massif de Questembert, granite à grain moyen, biotite dominante et petits phénocristaux de feldspath
Formation des Schistes à nodules de la Vallée (Faménnien supérieur)
Formation des Calcaires d'Erbray et de Pont-Maillet (Emsien-Eifélien)
Formation des Calcaires à Nowakia acuaria et Viriatellina (Praguien-Emsien)
Formation des Grès à Platyorthis monnieri (Lochkovien supérieur-Praguien inférieur)
Formation de Renac et Bois-Neuf, schistes phtanitiques gris sombre, ampélites (Llandovéry-Wenlock)
Formations volcaniques indifférenciées (Paléozoïque, Dinantien ?)
Formation de Renac et Bois-Neuf, phtanites (Llandovéry-Ludlow)
Arkoses et tufs à végétaux (Paléozoïque, Dévonien supérieur?)
Formation de la Pile et la Boserie, grès verts psammitiques et schistes noirs (Arénig moyen-supérieur)
Formation des Ampélites du Houx (Llandovéry-Wenlock)
Formation des Ampélites du Houx métamorphisée, méta-siltites micacées graphiteuses, quartzites à chlorite (Llandovéry-W
Groupe de Saint-Perreux métamorphisé, Schistes d'Abbaretz à andalousite
Groupe de Saint-Perreux métamorphisé, Quartzites d'Abbaretz à tourmaline
Formation du Grand-Auverné, membre supérieur des Grès d'Angrie, grès et quartzites blancs
Formation du Grand-Auverné, membre inférieur des Schistes de Trélazé, argilites silteuses sub-ardoisières à ardoisières
Formation du Grand-Auverné métamorphisée, Schistes de Nozay à andalousite
Groupe de Bains-sur-Oust, membre supérieur gréso-conglomératique
Groupe de Bains-sur-Oust, membre supérieur métamorphisé, quartzites
Groupe de Bains-sur-Oust, grès microconglomératiques jaune-rosâtre
Groupe de Bains-sur-Oust indifférencié, siltites, grès feldspathiques, microconglomérats, grès quartzites
Formation de Redon, phtanites (Llandovéry-Wenlock)
Formation de Redon, ampélites (Llandovéry-Wenlock)
Formation de Redon, grès quartzites (Llandovéry)
Formation de Redon, niveaux microconglomératiques (Caradocien-Ashgillien)
Formation de Redon, grès blancs ou violacés en petits bancs (Caradocien-Ashgillien)
Groupe de Saint-Perreux, argilites silteuses sub-ardoisières à ardoisières (Ordovicien supérieur-Silurien inférieur ?)
Groupe de Saint-Perreux, Grès à Calymenella bayani (Ordovicien supérieur)
Groupe de Saint-Perreux indifférencié, schistes, siltites, grès (Ordovicien moyen-Silurien inférieur?)
Groupe de Saint-Perreux, brèches tectoniques silicifiées associées à des filons de quartz
Formation de la Romme, rhyolites, tufs acides, microgranites
Formation de la Romme, quartz kératophyre
Formation de la Romme, jaspes
Formation de la Romme, Dolérite des Novettes
Formation de la Romme, spilites, tufs basiques
Formation de Frégréac, calcaires (âge indéterminé, Praguien ?)
Formation de Frégréac, grès quartzites micacés
Formation de Frégréac, phtanites (Llandovéry)
Formation de Frégréac, Grès de l'Eclys
Formation de Frégréac, horizons à dominante grèseuse
Formation de Frégréac indifférenciée, série schisto-grèseuse et volcanique (Ordovicien supérieur-Dévonien inférieur)
Orthogranodiorite du lac de la Roche-Hervé
Formation de Béganne, schistes à séricite-chlorite
Formation de Béganne, phtanites
Formation de Béganne, schistes noirs ardoisiers
Formation de Béganne, grès quartzites, microconglomérats, schistes, siltites
Formation de Saint-Dolay, micaschistes à muscovite, chlorite et localement reliques de biotite et d'andalousite
Microgranite (cortège filonien du Granite de Mésanger)
Granite de Mésanger, granite alcalin à biotite
Granite de la Pommeraie, à biotite et muscovite
Microgranite
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite, orienté
Massif d'Orvault-Mortagne, granite à biotite et muscovite, mylonitique
Massif d'Orvault-Mortagne, mylonites fluidales, ultramylonites
Massif d'Orvault-Mortagne, leuco-monzogranite porphyroïde à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, leucogranite sodique, à gros grain, à biotite et muscovite
Massif d'Orvault-Mortagne, microgranite
Massif de Château-Thébaud, granodiorite et diorite quartzique à biotite et hornblende
Gabbro du Pallet et de Montfaucon, faciès doléritique de Tillières
Gabbro coronitique de l'Inlière
Formation des schistes grèseux à Cordaites (Westphalien)
Formation de la Pierre-Carrée, tufs et brèches rhyolitiques, rhyolites (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, série de la Grauwacke verte (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, principaux faisceaux houillers (Namurien)
Formation de Montjean-sur-Loire, schistes, psammites, grauwackes, conglomérats (Namurien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, lydiennes du Vieux-Bray et de l'Ecochère (Frasnien-Dinantien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, poudingues (Frasnien-Dinantien)
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Niveau d'aléa pour l'ensemble des formation géologiques du Département de Loire-Atlantique
Description légende
Niveau_aléa
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, calcaires (Frasnien)
Formation du Culm du synclinal d'Ancenis, série grèso-pélitique (Frasnien-Dinantien)
Formation du Tombeau-Leclerc, olistolithes de calcaires givétiens
Formations de Châteaupanne et du Château de Montaigu indifférenciées, grès, schistes, grès quartzites, micropoudingues
Formation du Château de Montaigu, grès
Formation des Mauges, méta-phtanites
Formation des Mauges, schistes satinés du "horst de Pouillé-les-Coteaux"
Formation des Mauges, micaschistes à chlorite, muscovite et localement biotite et grenat
Formation des Mauges, micaschistes albitiques quartzeux à biotite et muscovite (micaschistes du Fuilet)
Formation des Mauges, micaschistes recoupés par de nombreux filons de pegmatite
Formation du Hâvre, passées graphiteuses, méta-phtanites
Formation du Hâvre, micaschistes grenatifères
Formation du Hâvre, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, biotite chloritisée
Orthogneiss oeillé de l'Audrenais
Formation de Drain, schistes verts à chlorite et épidote, localement prasinitiques
Formation de Drain, leptynites
Formation de Drain, méta-gabbros et méta-dolérites
Formation de Drain, amphibolites
Formation du Landreau, micaschistes et gneiss à biotite et muscovite
Formation du Landreau, Orthogneiss leptynitique de La Ramée
Formation de Champtoceaux, orthogneiss anatectiques
Formation de Champtoceaux, orthogneiss anatectiques avec nombreux filons de pegmatite et de granite
Formation de Champtoceaux, leptynites à biotite et muscovite
Formation des Folies-Siffait, micaschistes albitiques à grenat
Formation des Folies-Siffait, amphibolites
Formation de Saint-Mars-du-Désert, orthogneiss
Formation de Saint-Mars-du-Désert, enclaves d'éclogites
Formation du Cellier, leptynites blastomylonitiques
Formation du Cellier, reliques d'orthogneiss oeillé et de méta-granite
Formation du Cellier, gneiss plagioclasiques
Formation du Cellier, gneiss plagioclasiques à disthène
Formation du Cellier, enclaves de cornéennes
Formation du Cellier, enclaves d'éclogites
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à muscovite et chlorite
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques, passées riches en grenat
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à biotite et muscovite
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes albitiques à biotite et muscovite avec intercalations de paragneiss à oligoclas
Formation de Mauves-sur-Loire, micaschistes siliceux, quartzites
Granite de Guérande, leucogranite à muscovite et biotite
Granite de Guérande, faciès mylonitique feuilleté
Massif de Carnac, monzogranite à biotite et muscovite
Massif de Sainte-Anne-d'Auray, granite d'anatexie à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, granite d'anatexie à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, diatexites
Massif de Saint-Père-en-Retz, métatexites
Massif de Saint-Père-en-Retz, granite de Frossay, faciès alcalin à biotite
Massif de Saint-Père-en-Retz, amas granitoïdes et pegmatoïdes diffus
Formation du Moustoir, amphibolites
Formation de la Vilaine, quartzites graphitiques
Formation de la Vilaine, quartzites à séricite
Formation de la Vilaine, micaschistes indifférenciés à muscovite et chlorite
Formation de la Vilaine, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, chlorite et grenat en reliques
Formation de la Vilaine, micaschistes à ocelles d'albite, muscovite, chlorite
Formation de la Vilaine, micaschistes à muscovite, chlorite, grenat avec chloritoïde secondaire
Formation de la Vilaine, micaschistes à muscovite et chlorite primaires, avec biotite, grenat et staurotide secondaires
Formation de la Vilaine, Micaschistes de Camoël
Formation de la Vilaine, Micaschistes de Camoël imprégnés de feuillets granitiques
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss à biotite
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss oeillés leucocrates et gneiss feuilletés à muscovite
Formation du Pellerin-Montaigu, orthogneiss oeillés à muscovite et biotite
Formation du Pellerin-Montaigu, leptynites et gneiss anatectiques
Formation du Pellerin-Montaigu, mylonites hétérogènes
Orthogneiss de Pénestin, orthogneiss oeillé
Formation du Morbihan, gneiss migmatitiques à sillimanite et cordiérite
Formation de Muzillac, paragneiss migmatitiques silico-alumineux
Formation de Muzillac, paragneiss migmatitiques injectés de granitoïdes et pegmatoïdes
Formation de Muzillac, migmatites de Saint-Nazaire, gneiss métatectiques à biotite et sillimanite
Formation de Muzillac, migmatites de Saint-Nazaire, anatexites
Formation de Muzillac, gneiss à yeux centimétriques monocristallins de microcline
Formation de Muzillac, gneiss leptynitiques à sillimanite
Formation de Muzillac, gneiss siliceux de l'Estunière
Formation de Muzillac, gneiss migmatitiques à sillimanite de Saint-Brévin-les-Pins
Formation de Muzillac, gneiss oeillés et leptynites migmatitiques de Saint-Brévin-l'Océan
Formation de Muzillac, migmatites, gneiss injectés de granite
Formation de Muzillac, amphibolites, amphibolo-pyroxénites
Formation de Muzillac, calcaires métamorphiques
Formation de Muzillac, pyroxénites, gneiss à pyroxène et amphibole
Massifs de l'Ortay et du Bignon, granite à biotite et muscovite
Massifs de l'Ortay et du Bignon, microgranite de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
Sillon houiller vendéen, schistes et grès grossiers, conglomérat quartzeux, pélites charbonneuses, charbon ( Westphalien-S
Formation de Saint-Paul-en-Pareds, micaschistes à biotite et grenat
Formation de Paimboeuf, gneiss leptynitiques à sillimanite
Formation de Montaigu, amphibolites massives
Formation du Bois-de-Céné, micaschistes et gneiss albitiques à muscovite, biotite verte, chlorite, chloritoïde, glaucophane,
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Niveau d'aléa pour l'ensemble des formation géologiques du Département de Loire-Atlantique
Description légende
Formation du Bois-de-Céné, amphibolites et prasinites
Formation du Bois-de-Céné, glaucophanites
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine, méta-rhyolites et méta-arkoses à muscovite
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine mylonitisée
Formation des Porphyroïdes de Vendée et de la Vilaine, phtanites
Lamprophyre de la Grande Touche
Formation de Saint-Gilles, micaschistes satinés à muscovite
Formation de Saint-Gilles, micaschistes à biotite et muscovite
Formation de Saint-Michel, méta-grès blanc micacés de la Source
Formation de Saint-Michel, phtanites
Formation de Saint-Michel, schistes ampélitiques
Formation de Pornic, micaschistes et gneiss à albite, à biotite et muscovite, passées graphiteuses et phtanitiques
Formation de Sainte-Pazanne, micaschistes et gneiss fins à albite
Formation de Port-Saint-Père, micaschistes et gneiss plagioclasiques
Formation de Saint-Hilaire, micaschistes et gneiss à albite, à lentilles graphiteuses et phtanitiques
Formation de Saint-Hilaire, amphibolites
Unité des Essarts, amphibolites massives et prasinites
Unité des Essarts, amphibolites à grenats
Unité des Essarts, éclogites
Unité des Essarts, gneiss feuilletés
Unité des Essarts, gneiss leptynitiques
Unité des Essarts, gneiss injectés de granite
Formation de Chauvé-l'Angle-Mervent, orthogneiss à deux micas
Formation de Chauvé-l'Angle-Mervent, gneiss diatexiques du Pilier
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mélanocrates
Filons de quartz
Filons de pegmatite
Filons de pegmatite à béryl
Filons de pegmatite à lépidolite
Filons de lamprophyres
Scories de fer
Formation de Beaupréau, schistes verts à actinote, amphibolites
"Structures stannifères" reconnues en profondeur : quartz à muscovite et cassitérite
Plio-Quaternaire indifférencié sur les marno-calcaires du Stampien supérieur
Formation de Saint-Mars-du-Désert, orthogneiss mylonitique
Formation du Cellier, enclaves d'amphibolites
Formation du Cellier, enclaves de micaschistes
Formation de Drain, gabbros
Formation de Champtoceaux, enclaves d'amphibolites
Formation du Landreau, Orthogneiss oeillé de La Ramée
Formation de Mauves-sur-Loire, amphibolites
Yprésien-Pliocène indéterminé, argiles, sables, cailloutis
Formation des schistes du Haut-Bocage, méta-pélites, méta-grauwackes
Formation du Bourgneuf, grauwackes tufacées, pélites, microconglomérats (Cambrien supérieur probable)
Formation du Bourgneuf, faciès du Pin, méta-grauwackes, méta-pélites, méta-conglomérats
Orthogneiss, leptynites
Formation complexe des plateaux, argiles, limons éoliens, graviers, cailloutis de quartz
Concentration d'éléments résiduels de quartz dans une matrice argileuse
Limon riche en sable fin
Limon sableux à galets de quartz
Sénonien, sables fins blancs, sables à petits graviers
Cénomanien-Turonien, sables fins noirs à végétaux, marnes, calcaires
Pliocène, faciès redoniens, marnes sableuses fossilifères, sables coquillers (faluns)
Pliocène, grave sableuse à graviers quartzeux roulés prédominants
Pliocène, faciès riche en silex noirs et concrétions siliceuses sénoniennes
Pliocène résiduel sur socle
Sables fins résiduels sur socle altéré, Crétacé supérieur probable
Pliocène, recouvrement de cailloutis sur les séries cénomaniennes-turoniennes
Pliocène, recouvrement de cailloutis sur les séries redoniennes
Limon sur sables et graviers plio-quaternaires
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, amphibolites mésocrates et gneiss leucocrates à amphibole
Formation de Saint-Martin-des-Noyers, micaschistes
Unité de Saint-Gilles-La Vilaine, micaschistes et gneiss micacés indifférenciés
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès à grain moyen, à biotite
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès porphyroïde, à biotite
Massif de La Roche-sur-Yon, Granite de Legé, faciès leucocrate à muscovite
Formation de Saint-Michel, micaschistes et gneiss fins micacés à phtanites et ampélites
Unité des Essarts, micaschistes
Unité des Essarts, orthogneiss
Réseau hydrologique
Formation de Drain, amphibolites
Péridotites, serpentinites
Formation du Bois-de-Céné, serpentinites
Péridotites et serpentinites
Formation de Pont-de-Barel, amphibolites à épidote et chlorite
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1. Organisation des données
La structure de la base de données relative aux sites et aux roches amiantifères de
France a été élaborée par le BRGM. Les données géoscientifiques recueillies sur le
terrain sont toutes conservées dans cette base, homogène pour toutes les régions.

1.1.

ARCHITECTURE GENERALE

La base de données a été développée sous Microsoft Access 2003 ©. Elle est
composée d’une table principale « Affleurement » et de tables liées
(« Auteur_affleurement » pour les auteurs des sites observés, « Type_Amiante » pour
les types d’amiante observées sur les sites, « Structure » pour les mesures
structurales, « Photo » pour les hyperliens vers les photos de terrain, « Analyse » pour
les analyses réalisées sur les échantillons relevés sur le terrain et
« Lithologie_Associee » pour les lithologie(s) associée(s) à la lithologie principale).
En plus des tables citées ci-dessus contenant les observations terrain, des tables
lexiques sont également chargées dans la base (Figure 1). Ces tables permettent de
personnaliser le formulaire de consultation. Ces différentes tables et lexiques sont
décrits ci-après.

Figure 1 : Schéma relationnel des tables et lexiques

1.2.
1.2.1.

DESCRIPTION DES LEXIQUES ET DES TABLES
Description des lexiques

La base de données relative aux sites et roches amiantifères de France est composée
des douze lexiques suivants. Ces lexiques permettent une homogénéisation de saisie
des termes qui seront utilisés dans les recherches, comme par exemple la recherche
par communes et par département notamment. Les descriptions des lexiques sont les
suivantes :
- « Lexique_Departement » (Figure 2) : Il s’agit du lexique renfermant les noms
et les numéros des départements (exemple : « Nom_departement » = AIN,
« Num_departement » = 01) ;

Figure 2 : « Lexique_Departement »
- « Lexique_Commune » (Figure 3) : Il s’agit du lexique renfermant les noms
et les numéros INSEE des communes (exemple : « Nom_commune » = ABBARETZ,
« Num_commune » = 44001) ;

Figure 3 : « Lexique_Departement »
- « Lexique_Carte_50K » (Figure 4) : Il s’agit du lexique comprenant les noms
et les numéros des carte à l’échelle 1/ 50 000 (exemple : « Nom_carte_50K » = LURI,
« Num_carte_50K » = 1102) ;

Figure 4 : « Lexique_Carte_50K »

- « Lexique_Ensemble_Geol » (Figure 5) : Il s’agit du lexique regroupant les noms
des
ensembles
géologiques
des
cartes
géologiques
harmonisées
(exemple : « Nom_ensemble_geol » = Briançonnais) ;

Figure 5 : « Lexique_Ensemble_Geol »
- « Lexique_Sous_Ensemble_Geol » (Figure 6) : Il s’agit du lexique regroupant les
noms des sous-ensembles géologiques des cartes géologiques harmonisées ainsi
que leurs notations (exemple : « Nom_sous_ensemble_geol » = Gabbros,
« Notation_carte_geol » = θ) ;

Figure 6 : « Lexique_Sous_Ensemble_Geol »
- « Lexique__Type_Affleurement » (Figure 7) : Il s’agit du lexique refermant les
différents types d’affleurements (exemple : « Nom_type_affleurement » = Talus) ;

Figure 7 : « Lexique_Type_Affleurement »
- « Type_Deformation » (Figure 8) : Il s’agit du lexique contenant les types de
déformations (exemple : « Nom_deformation » = Ductile) ;

Figure 8 : « Lexique_Type_Deformation »
- « Fragmentation_Alteration » (Figure 9) :
les
degrés
de
fragmentations
« Degre_Fragmentation_Alteration » = Fort) ;

Il s’agit du lexique
et
d’altérations

comprenant
(exemple :

Figure 9 : « Fragmentation_Alteration »
- « Lexique_Type_Amiante » (Figure 10) : Il s’agit du lexique regroupant les différents
types amiantes (exemple : « Nom_type_amiante » = Chrysotile) ;

Figure 10 : « Lexique_Type_Amiante »
- « Lexique_Type_Structure » (Figure 11) : Il s’agit du lexique renfermant les divers
types de structures (exemple : « Nom_type_structure » = Axe de pli) ;

Figure 11 : « Lexique_Type_Structure »
- « Lexique_auteur » (Figure 12) : Il s’agit du lexique regroupant les noms et prénoms
des auteurs (exemple : « Nom_auteur » = LAHONDERE, « Prenom_auteur » =
Didier) ;

Figure 12 : « Lexique_auteur »
- « Lexique_Lithologie » (Figure 13) : Il s’agit du lexique comprenant les noms des
différentes lithologies (exemple : « Nom_lithologie » = Schiste vert) ;

Figure 13 : « Lexique_Lithologie »

1.2.2.

Description des tables

La base de données est constituée de sept tables. La table « Affleurement » est la
table principale. Le lien qui relie cette table avec les autres est le champ
« NumAffleurement » qui se retrouve dans chacune de ces tables.
Les descriptions des différentes tables qui suivent donnent des indications sur le
contenu de ces tables :
- « Affleurement » (Figure 14) : Elément principal de la base, elle contient toutes les
informations relatives à la localisation de l’affleurement. Elle est constituée de vingt
champs qui renseignent, entre autres, sur la localisation, la nature lithologique, la
déformation, l’altération, etc. La description de ces divers champs est consignée dans
le tableau 1.

Figure 14 : Table « Affleurement »
- « Auteur_Affleurement » (Figure 15) : Elle contient les informations concernant le
nom du géologue ayant fait les observations de terrain. Elle est constituée de deux
champs. Le tableau 2 contient la description de ces champs.

Figure 15 : Table « Auteur_Affleurement »

- « Type-Amiante » (Figure 16) : Cette table comporte les informations sur le (ou les)
type(s) d’amiante(s) rencontré(s) sur l’affleurement. Elle est composée de deux
champs. Le tableau 3 décrit ces deux champs.

Figure 16 : Table « Type_Amiante »
- « Structure » (Figure 17) : Elle rassemble sur 6 champs les données concernant les
structures rencontrées sur les différents points d’observation. Le tableau 4 détaille ces
champs.

Figure 17 : Table « Structure »

Champ

Description

NomDept

Nom du
département
dans lequel se
situe le site

NomCommune

LieuDit

LongWGS84

LatWGS84

XLambert93

YLambert93

NomCarte50K

NomEnsemblegeol

NomSousEnsembl
egeol

Nom de la
commune
dans laquelle
se trouve le
point
d’observation
Lieu-dit où
l’affleurement
se situe
Longitude
avec le
système
géodésique
WGS 84
Latitude avec
système
géodésique
WGS 84
Coordonnées
X avec la
projection
Lambert 93
Coordonnées
Y avec la
projection
Lambert 93
Nom de la
carte à
l’échelle 1/50
000 où se
trouve le point
d’affleurement
Nom de
l’ensemble
géologique où
se situe le
point
d’observation
Nom du sous
ensemble
géologique

Longueur
(caractères)

Valeur
possible

50

Lexique
département
Exemple : AIN

50

Lexique
commune
Exemple :
ABBARETZ

255

Texte libre

255

Réel double

255

Réel double

255

Réel double

255

Réel double

50

Lexique carte
à l’échelle 1/
50 000
Exemple :
LURI

255

Lexique
ensemble
géologique
Exemple :
Briançonnais

255

Lexique sous
ensemble
géologique
Exemple :
Massif du Mt

Observation
En liaisons avec
le lexique
département, le
numéro du
département est
associé
En liaisons avec
le lexique
commune, le
numéro INSEE
de la commune
est lié

En liaisons avec
le lexique carte 1 /
50 00, le numéro
de la carte est
associé

En liaisons avec
le lexique sous
ensemble
géologique, la
notation du sous

TypeAffleurement

Nom ou nature
de
l’affleurement

50

NomLithoPrincipal
e

Nom de la
lithologie
principale de
l’affleurement

50

TypeDeformation

Nature de la
déformation

50

DegreFragmentati
on

Degré de la
fragmentation
de
l’affleurement

50

DegreAlteration

Degré
d’altération du
site

50

ElementDescAffle
urement

NumTerrainAffleur
ement

NumAffleurement

DateObservation

PresenceAmiante

Description
bref de
l’affleurement
Numéro de
l’affleurement
affecté lors de
la campagne
de terrain

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage
de la base de
données

Date de
l’observation
sur terrain
Présence
d’amiante sur
le site
d’observation

Blanc
Lexique type
d’affleurement
Exemple :
Verse minière
Lexique
lithologie
Exemple :
Gabbro
Lexique
déformation
Exemple :
Ductile
Lexique
fragmentation
et altération
Exemple : Fort
Lexique
fragmentation
et altération
Exemple : Fort

255

Texte libre

50

Texte libre

50

10

3

Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de 001 à
999
Exemple :
2BDL001
Date
Exemple :
27/09/2000

ensemble est liée

N’admet pas de
doublon, clé
primaire

Le formatage de
la date est du
type 26/09/2000

Oui/Non

Tableau 1 : Description de la table « Affleurement »

Champ

Description

Nom_auteur

Nom du
géologue qui a
fait les
observations
de terrain

NumAffleurement

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage de
la base de
données

Longueur
(caractères)

Valeur
possible

Observation

50

Lexique
auteur
Exemple :
LAHONDERE

En liaison avec le
lexique auteur, le
prénom de
l’auteur est
associé

50

Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de 001
à 999
Exemple :
2BDL001

Admet les
doublons, ainsi on
peut avoir
plusieurs auteurs
pour un même
affleurement

Tableau 2 : Description de la table « Auteur_Affleurement »

Champ

Description

Nom_Type_Amiante

NumAffleurement

Type d’amiante
présent sur le
site
d’observation

Numéro de
l’affleurement
dans la base
de données

Longueur
(caractères)

Valeur
possible

Observation

50

Lexique type
d’amiante
Exemple :
trémoliteamiante

Admet les
doublons, ainsi
plusieurs types
d’amiante peuvent
être présents pour
un même
affleurement

50

Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de
001 à 999
Exemple :
2BDL001

Tableau 3 : Description de la table « Type_Amiante »

Longueur
(caractères)

Valeur
possible
Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de
001 à 999
Exemple :
2BDL001
Lexique type
de structure
Exemple :
Zone de
cisaillement

Champ

Description

NumAffleurement

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage de
la base de
données

50

Nom_type_structure

Type de
structure
géologique

50

Dip_dir

Direction du
pendage de la
structure

255

Entier long

Dip

Plongement de
la structure

255

Entier long

Strike

Direction du
pendage de la
structure

255

Entier long

Plunge

Plongement de
la structure

255

Entier long

Tableau 4 : Description de la table « Structure »

Observation

Admet les
doublons, ainsi
on peut avoir
différentes
structures pour
un même
affleurement

Valeur ne
pouvant pas
dépasser 360 °
Valeur ne
pouvant pas
dépasser 90 °
Valeur ne
pouvant pas
dépasser 360 °
Valeur ne
pouvant pas
dépasser 90 °

- « Photo » (Figure 18) : Cette table a été créée pour rassembler les photographies et
leurs commentaires relatifs aux points d’observation. Cette table possède quatre
champs, qui sont décrit dans le tableau 5.

Figure 18 : Table « Photo »
- « Analyse » (Figure 19) : Cette table comporte 23 champs correspondant aux
principales analyses (lame mince, microsonde, MEB, MET, rayon X, raman et phazir)
pouvant être réalisées lors de l’étude sur les échantillons. Le tableau 6 décrit ces 23
champs.

Figure 19 : Table « Analyse »

Longueur
(caractères)

Valeur
possible
Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de
001 à 999
Exemple :
2BDL001
Numéro de
l’affleurement
suivi d’un
nombre allant
de 001 à 999

Champ

Description

NumAffleurement

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage de
la base de
données

50

Num_photo

Numéro de la
photographie

50

Commentaire_photo

Commentaire
sur la
photographie

255

Texte libre

Lien_photo

Nom du fichier

255

Numéro de la photo suivi de
l’extension du fichier
Exemple : 2BDL001 _001.jpg

Tableau 5 : Description de la table « Photo »

Observation

Admet les
doublons, ainsi
on peut avoir
diverses
photographies
pour un
affleurement

N’admet pas
de doublon, clé
primaire

Champ

Description

NumAffleurement

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage
de la base de
données

Longueur
(caractères)

Valeur possible

Observation

50

Numéro du
département suivi
des initiales de
l’auteur principal
suivi d’un nombre
allant de 001 à 999
Exemple : 2BDL001

Admet les
doublons,
ainsi on peut
avoir
plusieurs
analyses
pour un
affleurement

Numéro
d’affleurement suivi
d’une lettre
Exemple :
73FC045c
Texte libre
Exemple :
Fibres isolées

Num_echantillon

Numéro de
l’échantillon

50

Type_echantillon

Type
d’échantillon

50

Description_echantillon

Description
de
l’échantillon

255

Texte libre

50

Numéro de
l’échantillon suivi
d’un nombre
Exemple :
73FC059b_3

3

Oui/Non

255

Texte libre

Num_analyse

Lame_minces
Commentaire_lame_mi
nce

Numéro de
l’analyse
Existence de
lame(s)
mince(s)
Description
de la lame
mince

Lien_photo_Lame

Nom du
fichier

50

Microsonde

Existence
d’analyse(s)
microsonde

3

Lien_photo_microsonde

Nom du
fichier

Commentaire_microson
de
MEB_MET
Lien_photo_MEB

Description
de l’analyse
microsonde
Existence
d’analyse(s)
MEB ou MET
Nom du
fichier

50

Numéro d’affleurement suivi de
LMC suivi du nombre suivi de
l’extension du fichier
Exemple : 73FC045_LMC2.jpg
Oui/Non
Numéro d’affleurement suivi de
LMS ou MSE suivi du nombre suivi
de l’extension du fichier
Exemple : 73FC045_LMS2.jpg

255

Texte libre

3

Oui/Non

50

N’admet pas
de doublon
[clé primaire]

Numéro d’affleurement suivi de
MEB ou MET suivi du nombre suivi

de l’extension du fichier
Exemple : 73FC045_MEB2.jpg
Commentaire_MEB_ME
T
Rayon_X

Description
de l’analyse
MEB ou MET
Existence
d’analyse(s)
aux rayons X
Nom du
fichier

Lien_photo_RX

Commentaire_rayonX

Raman

Description
de l’analyse
aux rayons X
Existence
d’analyse(s)
Raman
Nom du
fichier

Lien_photo_Raman

Commentaire_raman

Phazir

Description
de l’analyse
Raman
Existence
d’analyse(s)
au Phazir

255

Texte libre

3

Oui/Non

50

Numéro d’affleurement suivi de RX
suivi du nombre suivi de l’extension
du fichier
Exemple : 73FC045_RX2.jpg

255

Texte libre

3

Oui/Non

50

Numéro d’affleurement suivi de
RAM suivi du nombre suivi de
l’extension du fichier
Exemple : 73FC045_RAM2.jpg

255

Texte libre

3

Oui/Non

Lien_photo_Phazir

Nom du
fichier

50

Commentaire_phazir

Description
bref de
l’analyse au
phazir

255

Numéro d’affleurement suivi de
PHA suivi du nombre suivi de
l’extension du fichier
Exemple : 73FC045_PHA2.jpg
Texte libre

Tableau 6 : Description de la table « Analyse »

- « Lithologie associée » (Figure 20) : Cette table rassemble les données sur la ou les
lithologie(s) associée(s) à la lithologie principale. Elle comporte deux champs, qui sont
décrits dans tableau 7.

Figure 20 : Table « Lithologie_Associee »

Champ

Description

Nom_litho_associee

Nom de la
lithologie
associée à la
lithologie
principale

NumAffleurement

Numéro de
l’affleurement
attribué au
moment du
remplissage de
la base de
données

Longueur
(caractères)

Valeur
possible

50

Lexique
lithologie
Exemple :
gabbro

50

Numéro du
département
suivi des
initiales de
l’auteur
principal suivi
d’un nombre
allant de 001
à 999
Exemple :
2BDL001

Tableau 7 : Description de la table « Lithologie_associee»

Observation

Admet les
doublons, ainsi
on peut avoir
différentes
lithologies
associées pour
un même
affleurement

1.3.
1.3.1.

FORMULAIRES D’ACCUEIL, DE CONSULTATION, DE SELECTION
Formulaire d’accueil

Afin de faciliter la consultation des données, la base de données ACCESS s’ouvre sur
une fenêtre d’accueil (Figure 21) qui propose deux types d’action :
- Quitter : pour quitter la basse de données,
- Données : pour consulter les données.

Figure 21 : Formulaire d’accueil

1.3.2.

Formulaire de consultation

Le formulaire de consultation (Figure 22) permet de prendre connaissance de
l’ensemble des informations contenues dans la base de données. Il est composé de
quatre bandeaux (affleurement, données géographiques, données géologiques,
échantillon-analyses). Pour consulter un affleurement, il suffit de cliquer sur la liste
déroulante intitulée « Rechercher un affleurement par son numéro dans la base ».

Figure 22 : Formulaire de consultation
En cliquant sur le bouton photographie, le formulaire photo apparaît (Figure 23).

Figure 23 : Formulaire de consultation des photographies des affleurements

Pour visualiser les analyses (Figure 24), il suffit de cliquer sur le bouton de l’analyse de
votre choix (lame mince, microsonde, MEB_MET, rayon X, Raman, Phazir), si celui-ci
est actif.

Figure 24 : Formulaire de consultation des analyses

1.3.3.

Formulaires de sélection

Les formulaires de sélection permettent d’extraire une partie de l’information contenue
dans la base en fonction du critère de sélection. Il est possible d’extraire de
l’information en fonction des deux critères suivants :
- Rechercher par département (Figure 25) : En cliquant sur le bouton intitulé
« Rechercher par département », un nouveau formulaire s’ouvre. Il suffit ensuite de
sélectionner dans la liste déroulante le département de son choix pour obtenir tous les
points d’affleurement de ce département.

Figure 25 : Formulaire de sélection par département
- Rechercher par commune (Figure 26) : En cliquant sur le bouton intitulé « Rechercher
par commune », un nouveau formulaire s’ouvre. Il suffit ensuite de sélectionner dans la
liste déroulante la commune de son choix pour obtenir tous les points d’affleurement
présents sur cette commune.

Figure 26 : Formulaire de sélection par commune
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2248000

2248000

2252000

2256000

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.

Eléments structuraux

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

2236000

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
308000

312000

316000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°1 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08
afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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272000

2272000
2268000
2264000

Aléa

Eléments structuraux

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

2260000

2260000

2264000

2268000

2272000

2276000

2280000

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
du canton de Montoir-de-Bretagne
commune de Donges
Planche n°2

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
260000

264000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°2 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Aléa

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

2272000

2272000

2276000

2280000

2284000

2288000

2292000

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
d e s c a n t o n s d e S a v e n a y, S a i n t - G i l d a s - d e s - B o i s e t B l a i n
c o m m u n e s d e Q u i l l y, G u e n r o u e t , B l a i n e t B o u v r o n
Planche n°3

Eléments structuraux

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
276000

280000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°3 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
du canton de Nort-sur-Erdre
commune de Héric
Planche n°4

Aléa

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Eléments structuraux

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
296000

300000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°4 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM

Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
des cantons de Ligné et Ancenis
communes de Oudon, Ligné et Couffe
Planche n°5
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§
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2268000
2264000

2264000

2268000

2272000

2276000
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Eléments structuraux

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
316000

320000

324000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°5 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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§

Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
du canton de Le Loroux-Bottereau
Planche n°6

Aléa

Eléments structuraux
1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
312000

316000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°6 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08 afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
d u c a n t o n d e Ve r t o u
Planche n°7

Aléa

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Eléments structuraux

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
304000

308000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°7 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08
afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
des cantons de Aigrefeuille-sur-Maine (partie nord-ouest)
et Bouaye (partie sud-est)
Planche n°8
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2244000
2240000
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2232000

2232000

2236000

2240000

2244000

2248000

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.

Eléments structuraux

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

2228000

2228000

Aléa

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
300000

304000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°8 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Carte de l'aléa amiante environnemental à 1/30 000
du canton de Saint-Philbert-de-Grand-lieu
Planche n°9
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2232000
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2236000

2240000

2244000

2248000

2248000

Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.

1 - Absence d'occurrence de minéraux amiantifères

Eléments structuraux

Faille observée, de cinématique non précisée, cisaillement

2 - Faible probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée

Limites communales

Faille de détachement

2228000

2228000

Aléa

0

Faille normale supposée, avec indication du compartiment abaissé
296000

300000

Réalisation cartographique: BRGM - GEO/CAR
Sources: ©IGN 2008 - SCAN 25®, ALEA AMIANTE BRGM - GEO/CAR
Novembre 2010 - Planche n°9 attachée au rapport BRGM/RP-59108-FR
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Etude réalisée dans le cadre des projets de Service Public du BRGM 09POLE08
afférent à la convention n°0005731 entre le MEEDDM et le BRGM
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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Faille supposée ou masquée, de cinématique non précisée, cisaillement supposé

3 - Probabilité moyenne d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible

4 - Forte probabilité d'occurrence de minéraux amiantifères

Chevauchement, base de nappe ou faille inverse visible supposée
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Avertissement : Ce document cartographique a été établi à partir des données de la carte géologique numérique harmonisée
de la Loire-Atlantique, elle-même issue de la synthèse des cartes géologiques à 1/50 000 préalablement produites dans le cadre
du programme national de la Carte Géologique de la France.
Les limites géologiques représentées sur ces cartes, adaptées à cette échelle de restitution, constituent des éléments linéaires
dont la précision dépend de la qualité et de la densité des informations géologiques disponibles d’une part et des modalités
d’interpolation entre les points d’observation d’autre part. Cette précision peut varier pour une même limite de quelques
mètres à plusieurs centaines de mètres.
En outre, les objets géologiques de largeur et de longueur respectivement inférieure à 50 et 100 m ne sont
généralement pas représentés sur les cartes géologiques à 1/50 000. Il est donc important de noter que des passées
de roches potentiellement amiantifères peu étendues peuvent ne pas avoir été représentées sur les cartes géologiques
utilisées pour établir le document cartographique présent.
La responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas d’utilisation inadaptée ou non conforme aux règles de
l'art de ce document.
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