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Synthèse 

L’étude qui fait l’objet de ce rapport d’avancement 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 deux départements - les Hautes-Alpes et l’Isère – ainsi qu’une 
vaste entité géologique regroupant plusieurs départements français et correspondant 
au Massif armoricain. Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une première série 
d’études, achevée fin 2010, ayant concerné les départements de la Haute-Corse 
(Lahondère et al., 2010), de la Savoie (Blein et al., 2010) et de la Loire-Atlantique 
(Béchennec et al., 2010). Le programme de la présente étude inclut trois phases 
successives. Elle a été menée dans le cadre d’une action d’appui à la politique 
publique (2011-2012), fiche 11POLE02, afférente à la convention MEDDTL/DGPR n° 
2100416133. 

La première phase du projet est relative à la production d’une première évaluation du 
« potentiel amiantifère » des départements concernés, à partir d’une synthèse des 
données géologiques les plus pertinentes. Cette évaluation a été faite en prenant en 
compte tous les paramètres favorables à la cristallisation de minéraux 
asbestiformes, tels que la composition chimique et minéralogique des roches, 
l’importance des circulations de fluides, la nature des contacts géologiques et les 
évolutions structurale et métamorphique subies par les roches en question. 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 préalablement identifiées sur les cartes géologiques 
harmonisées correspondantes. Des analyses multicritères ont été réalisées qui ont 
permis d’attribuer, à l’issue de cette première phase et pour chaque formation identifiée 
sur les cartes géologiques, un aléa prévisionnel décliné en quatre classes (Nul à très 
faible, Faible, Moyen, Fort à très fort).  

La seconde phase du projet, découpée en deux modules, a été appliquée 
simultanément aux trois domaines concernés (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
avec des développements plus ou moins importants et spécifiques en fonction des 
connaissances déjà acquises. Le premier module est destiné aux contrôles de terrain, 
menés prioritairement sur un ensemble de cibles identifiées à l’issue de la première 
phase. Ces opérations ont permis de reconnaître les principaux sites amiantifères, 
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d’établir une typologie de ces sites et de prélever des échantillons à des fins 
analytiques. Le second module correspond au volet analytique et à l’identification 
précise des espèces minérales fibreuses, asbestiformes ou potentiellement 
asbestiformes, collectées sur les principaux sites visités. 

Le présent rapport constitue un rapport d’avancement à la date du 31 mars 2012. Il 
présente les travaux réalisés dans le cadre de la première phase du projet et l’état 
d’avancement de la phase 2 (contrôles de terrain, mesures en laboratoire).  

La dernière phase du projet consistera à synthétiser l’ensemble des résultats obtenus, 
tant sur le terrain qu’en laboratoire, dans le but de produire les cartes de l’aléa 
« amiante environnemental » qui seront restituées à l’échelle 1/125 000 pour les 
départements et à l’échelle 1/30 000 pour les cantons. Cette dernière phase sera 
réalisée au cours du dernier trimestre 2012, pour une restitution des livrables début 
2013. 

 

 

 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 5 

 

Sommaire 

1. Contexte de l’étude ............................................................................................... 11 

1.1. INTRODUCTION ............................................................................................. 11 

1.2. AMIANTE VS AMIANTE ENVIRONNEMENTAL .............................................. 13 

1.3. DONNÉES ANTÉRIEURES ............................................................................ 14 

1.4. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE ....................................................................... 15 

1.4.1. Phase 1 .................................................................................................. 15 

1.4.2. Phase 2 .................................................................................................. 16 

1.4.3. Phase 3 .................................................................................................. 16 

2. Évaluation préalable du potentiel amiantifère .................................................... 19 

2.1. MÉTHODOLOGIE ........................................................................................... 19 

2.1.1. Documents cartographiques utilisés ....................................................... 19 

2.1.2. Classes d’aléa considérées .................................................................... 20 

2.1.3. Analyse par mots-clés des données extraites des cartes géologiques  
harmonisées départementales à 1/50 000 .............................................. 21 

2.1.4. Analyses multicritères réalisées pour les formations sélectionnées  
à l’issue de l’analyse des mots-clés ........................................................ 23 

2.2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE ......................................................................... 28 

2.2.1. Département des Hautes-Alpes.............................................................. 28 

2.2.2. Département de l’Isère ........................................................................... 31 

2.2.3. Massif armoricain ................................................................................... 37 

2.2.4. Traitement des polygones de type « éboulis » et « colluvions » ............. 52 

2.2.5. Identification des cibles à expertiser et élaboration des fiches ................ 53 

3. Expertises de terrain et analyses en laboratoire ................................................ 55 

3.1. EXPERTISES DE TERRAIN ........................................................................... 55 

3.1.1. Dans le département des Hautes-Alpes ................................................. 55 

3.1.2. Dans le département de l’Isère ............................................................... 71 

3.1.3. Dans le massif armoricain ...................................................................... 85 

3.2. ANALYSES EN LABORATOIRE ................................................................... 108 

3.2.1. Dans le département des Hautes-Alpes ............................................... 109 

3.2.1. Dans le département de l’Isère ............................................................. 112 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

6 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

4. Travaux à réaliser en 2012 .................................................................................. 115 

4.1. DANS LES DÉPARTEMENTS DES HAUTES-ALPES ET DE L’ISÈRE ......... 115 

4.2. DANS LE MASSIF ARMORICAIN ................................................................. 116 

5. Bibliographie ....................................................................................................... 119 

 

 

Liste des illustrations 

Illustration 1 :  Définition des classes d’aléa retenues (colonnes de droite). ............................ 21 

Illustration 2 :  Principaux mots-clés utilisés dans l’analyse ...................................................... 22 

Illustration 3 :  Valeurs attribuées aux alternatives « Lithologie ». ............................................ 25 

Illustration 4 :  Valeurs attribuées aux alternatives « Minéralogie ». ......................................... 26 

Illustration 5 :  Valeurs des alternatives « Déformation ». ......................................................... 27 

Illustration 6 :  Valeurs des alternatives « Intensité de la déformation ». .................................. 27 

Illustration 7 :  Intervalles retenus pour les aléas prévisionnels. ............................................... 28 

Illustration 8 :  Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». ....... 29 

Illustration 9 :  Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». ..... 30 

Illustration 10 :  Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel  
« fort à très fort». ................................................................................................ 31 

Illustration 11 :  Carte départementale des Hautes-Alpes, basée sur les valeurs des aléas 
prévisionnels (ci-contre). .................................................................................... 31 

Illustration 12 :  Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». ..................... 33 

Illustration 13 :  Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». ................... 34 

Illustration 14 :  Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». ........ 35 

Illustration 15 :  Carte départementale de l’Isère, basée sur les valeurs des  
aléas prévisionnels (ci-après). ........................................................................... 35 

Illustration 16 :  Liste des formations géologiques du Massif armoricain pour lesquelles  
des aléas prévisionnels « Faible », « Moyen » ou « Fort à très fort » ont 
été déterminés . ................................................................................................. 46 

Illustration 17 :  Cartographie prévisionnelle pour le département du Calvados. ........................ 47 

Illustration 18 :  Cartographie prévisionnelle pour le département des Côtes-d’Armor............... 47 

Illustration 19 :  Cartographie prévisionnelle pour le département du Finistère. ......................... 48 

Illustration 20 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de l’Ille-et-Vilaine. ................ 48 

Illustration 21 :  Cartographie prévisionnelle pour le département du Maine-et-Loire. ............... 49 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 7 

Illustration 22 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de la Manche. ...................... 49 

Illustration 23 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de la Mayenne. .................... 50 

Illustration 24 :  Cartographie prévisionnelle pour le département du Morbihan. ........................ 50 

Illustration 25 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de l’Orne. ............................. 51 

Illustration 26 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de la Sarthe. ......................... 51 

Illustration 27 :  Cartographie prévisionnelle pour le département de la Vendée. ....................... 52 

Illustration 28 :  Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». ............................................... 55 

Illustration 29 :  Liste des sites « hors cible » visités correspondant à des serpentinites et à 
des péridotites serpentinisées. ........................................................................... 57 

Illustration 30 :  Vue du Pic Cascavelier montrant les brèches ophicalcitiques (1
er

 plan) et 
les serpentinites associées à des corps de métagabbros magnésiens (2

nd
 

plan). ................................................................................................................... 58 

Illustration 31 :  Coupe du secteur du Pic de Cascavelier, montrant la présence de corps  
boudinés de métagabbros magnésiens emballés dans les brèches  
ophicalcitiques. ................................................................................................... 59 

Illustration 32 :  Veines fibreuses recoupant les serpentinites bréchiques (Pic de 
Cascavelier). ....................................................................................................... 60 

Illustration 33 : Amas de fibres asbestiformes issu de l’altération d’une veine fibreuse  
(serpentinites bréchiques du Pic de Cascavelier). ............................................. 61 

Illustration 34 :  Serpentinites bréchiques du Pic de Cascavelier. ............................................... 62 

Illustration 35 :  Carrière de « marbre » de Saint-Véran. ............................................................. 63 

Illustration 36 :  Vue générale de l’ancienne mine d’amiante de Val de Péas. ............................ 64 

Illustration 37 :  Vue générale de l’ancienne mine d’amiante de Val de Péas. ............................ 65 

Illustration 38 :  Amas de trémolite-amiante (mine de Val de Péas). ........................................... 66 

Illustration 39 :  Veine de trémolite altérée (mine de Val de Péas). ............................................. 67 

Illustration 40 :  Fibres de trémolite-amiante (mine de Val de Péas). .......................................... 68 

Illustration 41 :  Poche à cristallisations fibroradiées recoupant des serpentinites  
(Val de Péas). ..................................................................................................... 68 

Illustration 42 :  Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». .......................................................... 69 

Illustration 43 :  Veine syncinématique à amphibole calcique recoupant des métagabbros  
(Pic de Cascavelier). .......................................................................................... 70 

Illustration 44 :  Fente alpine à fibres asbestiformes recoupant un métagabbro magnésien  
(site 05FC076). ................................................................................................... 70 

Illustration 45 :  Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un alléa prévisionnel « faible ». ........................................................... 71 

Illustration 46 :  Serpentinites amiantifères du Col de l’Amiante (site 38OB014). ....................... 73 

Illustration 47 :  Fente alpine à épidote + albite + actinolite-amiante recoupant des 
métagabbros (Lac Robert). ................................................................................ 73 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

8 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

Illustration 48 :  Métagabbro clair affecté par des bandes de cisaillement (secteur du Lac 
Robert). .............................................................................................................. 74 

Illustration 49 :  Métagabbro à texture coronitique (éboulis du Grand Van). ............................... 74 

Illustration 50 :  Piste du Lac Robert recoupant des serpentinites amiantifères. ........................ 75 

Illustration 51 :  Talus et fossé entaillant des serpentinites riches en amainte  
(secteur du Lac Robert). .................................................................................... 75 

Illustration 52 :  Amas de fibres d’amiante associé à l’altération d’un plan fibreux  
(site 38OB091). .................................................................................................. 76 

Illustration 53 :  Fibres de trémolite-amiante observées dans les serpentinites  
du site 38OB101. ............................................................................................... 76 

Illustration 54 :  Liste des sites visités correspondant aux formations de l’Isère  
dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». ............................................... 77 

Illustration 55 :  Liste des sites visités correspondant aux formations de l’Isère dotées d’un 
aléa prévisionnel « moyen ». ............................................................................. 79 

Illustration 56 :  Eboulis du vallon de la Selle, à blocs recoupés de veinules amiantifères. ....... 80 

Illustration 57 :  Aspect macroscopique des amphibolites migmatitisées du vallon de la 
Selle. .................................................................................................................. 80 

Illustration 58 :  Blocs limités par des faces tapissées de cristallisations d’amiante  
(vallon de la Selle). ............................................................................................ 81 

Illustration 59 :  Fibres d’actinolite-trémolite associées à un plan de mouvement fibreux  
(vallon de la Selle). ............................................................................................ 81 

Illustration 60 :  Veines d’actinolite-trémolite recoupoant des amphibolites (vallon de la 
Selle). ................................................................................................................. 82 

Illustration 61 :  Fibres d’amiante (actinolite-trémolite) (vallon de la Selle). ................................ 82 

Illustration 62 :  Cristal vert de prehnite sur lit d’actinolite-amiante et épidote. 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/r/rhone-
alpes/d/mineralogie-des-alpes-francaises-mythe-et-
fascination_639/c3/221/p3/ ................................................................................ 83 

Illustration 63 :  Association à byssolite + épidote (Rampe des commères). 
http://www.geoforum.fr/topic/3559-mineralogie-du-dauphine-
isere/page__st__500 ......................................................................................... 83 

Illustration 64 :  Liste des cibles visitées correspondant aux formations de l’Isère  
dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». ............................................................ 85 

Illustration 65 :  Serpentinites observées dans l’ancienne carrière de Kerguelmes (29). ........... 94 

Illustration 66 :  Placage de fibres de chysotile associé à de rares plans de fractures 
affectant les serpentinites de Kerguelmes (29). ................................................ 94 

Illustration 67 :  Gerbes d'amiante (chrysotile?) prélevées dans la carrière de serpentinite 
de la Brosse, en période de basses eaux (prélèvement et photographie : 
F. Dupé). ............................................................................................................ 95 

Illustration 68 :  Carrière du Moulin-de-la-Roche, commune de Calanhel, exploitant  
les amphibolites à grenat de l'Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre. ................. 95 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 9 

Illustration 69 :  Placage de trémolite fibreuse au niveau de l'éponte d'un filon basique  
(Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre, carrière du Moulin-de-la-Roche,  
commune de Calanhel). ..................................................................................... 96 

Illustration 70 :  Trémolite-amiante issue de l’altération d’un plan à trémolite fibreuse  
(Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre, carrière du Moulin-de-la-Roche,  
commune de Calanhel). ..................................................................................... 96 

Illustration 71 :  Carrière de La Motte exploitant des métabasaltes. .......................................... 103 

Illustration 72 :  Trémolite fibreuse tapissant de rares fissures (carrière de La Motte). ............. 103 

Illustration 73 :  Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 05FC087-C 
(Cascavelier). ................................................................................................... 110 

Illustration 74 :  Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 05FC078-P  
(Val de Péas). ................................................................................................... 110 

Illustration 75 :  Images de faisceaux de chrysotile obtenues à partir de l’échantillon 
05FC050. .......................................................................................................... 110 

Illustration 76 :  Synthèse des analyses réalisées et en cours pour le département  
des Hautes-Alpes. ............................................................................................ 111 

Illustration 77 :  Synthèse des analyses réalisées et en cours pour le département de 
l’Isère. ............................................................................................................... 113 

Illustration 78 :  Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 38OB014-C 
(Chamrousse). .................................................................................................. 114 

Illustration 79 :  Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 38OB091-A 
(Chamrousse). .................................................................................................. 114 

Illustration 80 :  Images d’actinolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 38OB041-A  
(Vallon de la Selle). .......................................................................................... 114 

Illustration 81 :  Cibles restant à visiter dans le département des Hautes-Alpes. ..................... 115 

Illustration 82 :  Cibles restant à visiter dans le département de l’Isère. ................................... 116 

 

Liste des annexes  

Annexe 1 : Liste des cibles du département des Hautes-Alpes ................................................ 127 

Annexe 2 : Liste des cibles du département de l’Isère .............................................................. 161 

 

 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 11 

 

1. Contexte de l’étude 

1.1. INTRODUCTION 

Les travaux qui ont démontré la réalité des risques sanitaires liés à des expositions 
professionnelles ou para-professionnelles à l’amiante sont nombreux. Dès le début du 
siècle dernier, des fibroses pulmonaires liées à l’inhalation d’amiante sont identifiées 
parmi les ouvriers de filatures (Auribault, 1906) et en 1935, le lien entre asbestose et 
risque de cancer bronchopulmonaire est identifié. Ces risques ont été établis à partir 
de cohortes travaillant dans l’industrie de la production et de l’utilisation de l’amiante 
(McDonald et al., 1980, 1986 ; Amandus et Wheeler, 1987 ; Wozniak et al., 1988 ; 
Wozniak et Wiecek, 1991 ; Scherbakov et al., 2001 ; Bandli et Gunter, 2006 ; Sullivan, 
2007). D’autres études ont montré que ces risques existaient également pour des 
activités professionnelles ou domestiques impliquant une exposition à des matériaux 
amiantifères.  

Des travaux essaient également de caractériser les risques associés à des niveaux 
d’exposition, a priori plus faibles, liés à la présence d’amiante dans certains 
environnements géologiques (amiante environnemental naturel). Ces travaux 
concernent notamment les régions turques de Diyarbakir-Cermik (Yazicioglu et al., 
1978, 1980), d’Anatolie (Baris et al., 1978, 1988 ; Coplu et al., 1996 ; Metintas et al., 
2005) et de Cappadoce (Baris et al., 1978 ; Boman et al., 1982 ; Baris, 1991 ; Selçuk et 
al., 1992)1. 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 ; Bazas et al., 1985 ; Langer et al., 1987 ; 
Sichletidis et al., 1992 ; Manda-Stachouli et al., 2004). 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). D’autres 
études permettent de connaître la prévalence de plaques pleurales dans des 
environnements strictement naturels ou proches d’anciennes mines (Zolov et al., 
1967 ; Neuberger et al., 1978 ; Luo et al., 2003 ; Peipins et al., 2003). 

En France, les pouvoirs publics sont de plus en plus sollicités sur les conséquences 
sanitaires susceptibles d’être directement liées à la présence d’amiante dans certains 
environnements naturels et à l’exposition des populations riveraines mais les études 
épidémiologiques disponibles sont extrêmement rares. C’est en Haute-Corse, un 
département dans lequel les massifs de roches amiantifères couvrent des surfaces 
particulièrement importantes, que ces problèmes associés à une exposition à l’amiante 
environnemental naturel sont actuellement les mieux documentés. Les travaux de 

                                                
1 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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Boutin et al. (1986) puis 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.2 et 17,2 ± 17 106 f/gr.p.s. 
respectivement (Rey et al., 1993). 

L’étude qui fait l’objet de ce rapport d’avancement 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 deux départements - les Hautes-Alpes et l’Isère – ainsi qu’une 
vaste entité géologique regroupant plusieurs départements français et correspondant 
au Massif armoricain. Cette étude s’inscrit dans la continuité d’une première série 
d’études, achevée fin 2010, ayant concerné les départements de la Haute-Corse 
(Lahondère et al., 2010), de la Savoie (Blein et al., 2010) et de la Loire-Atlantique 
(Béchennec et al., 2010). 

Dans les Alpes (Hautes-Alpes et Isère), les massifs de roches potentiellement 
amiantifères couvrent des surfaces nettement moindres qu’en Haute-Corse mais loin 
d’être négligeables. Les roches basiques et ultrabasiques susceptibles de contenir des 
proportions plus ou moins importantes de fibres amiantifères y sont abondantes, 
notamment dans le domaine géologique correspondant aux Alpes internes bien 
représenté sur le territoire du département des Hautes-Alpes. Ces roches basiques et 
ultrabasiques sont également présentes sous la forme de zones d’extensions plus 
limitées dans les zones externes des Alpes (Hautes-Alpes et Isère). 

Pour chacun des trois domaines sélectionnés (Hautes-Alpes, Isère et Massif 
armoricain), 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) ; 

                                                
2 f/gr.p.s. : fibre/gramme de poumon sec.  
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- 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. 

1.2. AMIANTE VS AMIANTE ENVIRONNEMENTAL 

L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à plusieurs 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’asbeste 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),  

- à la crocidolite (ou riébeckite-amiante ou amiante bleu), 

- à l’amosite (ou grunérite-amiante ou amiante brun),  

- à l’anthophyllite-amiante,  

- à la trémolite-amiante, 

- à l’actinolite-amiante.  

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. Toutefois, 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. 

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 également être rencontrés dans 
les sols et dans les sédiments dérivés de l’altération et de l’érosion de ces mêmes 
roches. La cartographie des formations géologiques potentiellement amiantifères doit 
donc également s’intéresser et inclure ces produits dérivés dont l’extension en termes 
de surface peut être importante. Ainsi l’analyse de l’aléa de présence d’amiante dans 
l’environnement naturel doit prendre en considération, de manière gradué, les roches-
sources, les voies de transfert (aérienne, entraînement par le ruissellement) et les 

                                                
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. 
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dépôts naturels secondaires (dépôts de sédiments anciens ou actuels, pro parte issus 
de l’altération et de l’érosion des roches-sources). 

1.3. DONNÉES ANTÉRIEURES 

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 – domaines où des affleurements d’amiante sont 
connus et/ou ont été exploités d’une manière artisanale. 
 
Pour la Haute-Corse, un programme a été mis en œuvre dès 1997 dans le but d’établir 
une cartographie des roches potentiellement amiantifères. Les documents alors 
produits ont constitué un premier niveau de précision en termes de repérage des 
zones potentiellement amiantifères (Cosquéric et al., 1997). En 2005, une première 
amélioration de la connaissance de l’aléa a été réalisée à travers l’analyse de la 
densité de fracturation affectant les roches potentiellement amiantifères de Haute-
Corse (Caballero, 2005).  
 
En 2006, une cartographie plus détaillée 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 également être pris en considération (Lahondère, 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 était présent d’une manière presque 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). Cet ensemble de travaux relatifs au département de la Haute-
Corse s’est poursuivi à travers la réalisation d’une cartographie détaillée de l’aléa 
couvrant l’ensemble du département (Lahondère et al., 2010). En parallèle, des études 
ont été menées pour caractériser cet aléa au niveau des communes de Corte et de 
Bustanico (Lahondère et al., 2011a, 2011b). 

 

Pour ce qui concerne la France continentale, un travail à grande échelle a été réalisé 
par le BRGM dès 2005 pour le compte de l'INVS (Dessandier et Spencer, 2005).  
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A l’issue de cette étude, un premier recensement des sites naturels amiantifères et des 
formations géologiques potentiellement amiantifères a été établi à l’échelle de la 
France métropolitaine, à partir d’une étude documentaire bibliographique et 
cartographique (étude des cartes géologiques, consultation de la BSS5, consultation 
des géologues, carte des gîtes minéraux, dossiers de l’inventaire minier de la France). 
Les informations recueillies à l’issue de cette étude documentaire, assez disparates et 
loin d’être exhaustives6, ont néanmoins été traitées de telle manière à affecter à 
chacun des 28 sites naturels amiantifères recensés7 un aléa décliné en 5 classes (de 
0 : niveau d’aléa le plus faible à 4 : niveau d’aléa le plus fort). Les visites de terrain 
réalisés par la suite n’ont concerné que les sites localisés en France continentale 
(Maton et al., 2007). Depuis, les seules études réalisées concernent les départements 
de la Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) et de la Savoie (Blein et al., 2010) pour 
lesquels une cartographie de l’aléa a été finalisée. 

1.4. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

Le programme de la présente étude inclut trois phases successives. Les travaux 
réalisés ont pris comme base de travail les cartes géologiques départementales 
harmonisées8. 

 Phase 1 1.4.1.

Les travaux existants étant très peu nombreux dans les trois domaines concernés 
(Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain), la première phase du projet a donc été de 
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 chimique et 
minéralogique des roches, l’importance des circulations de fluides, la nature des 
contacts géologiques et le type d’évolution structurale et métamorphique. Toutes les 
formations géologiques ont été évaluées, depuis les roches « solides » jusqu’aux 
faciès meubles issus de l’altération et de l’érosion de ces mêmes roches. Une analyse 
multi-critères a été réalisée qui a permis d’attribuer, à l’issue de cette première phase 
et pour chaque formation identifiée sur les cartes géologiques, un niveau de 
susceptibilité préliminaire décliné en quatre classes (Nul à très faible, Faible, Moyen, 
Fort à très fort).  

                                                
5 Banque de données du Sous-Sol 
6 Il n’est pas impossible que certains gîtes ne soient pas recensés eu égard à la banalité du minéral. 
7 19 en France continental et 9 en Haute Corse 
8 En cours sur l'ensemble du territoire national (80% déjà accomplis) et acquis pour les départements 
ciblés 
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 Phase 2 1.4.2.

Cette seconde phase est découpée en deux modules, appliqués simultanément aux 
trois domaines concernés (Hautes-Alpes, Isère et Massif armoricain) avec des 
développements plus ou moins importants et spécifiques en fonction des 
connaissances déjà acquises. 
 
Le premier module est destiné aux contrôles de terrain et à la cartographie géologique. 
Les opérations de terrain sont menées prioritairement sur des cibles identifiées à 
l’issue de la première phase. Ces opérations doivent permettre de reconnaître les 
principaux sites amiantifères, d’établir une typologie de ces sites et de prélever des 
échantillons à des fins analytiques. Un intérêt particulier est apporté à l’étude des 
faciès meubles superficiels dont on sait aujourd’hui qu’ils peuvent être très riches en 
fibres et constituer des sources susceptibles d’induire des pollutions aériennes très 
importantes. La prise de photographies à différentes échelles, de l’affleurement à 
l’échantillon, doit permettre à terme de constituer 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 travaux de terrain 
seront représentatifs de tous les faciès potentiellement amiantifères identifiés sur le 
terrain et incluront des faciès « solides » (roches sources peu à pas altérées) et 
meubles (sols issus de l’altération et de l’érosion des roches sources). Tous les 
échantillons seront photographiés avant d’être analysés. Les outils analytiques utilisés 
seront le microscope optique à lumière polarisé (M.O.L.P), le microscope électronique 
à balayage (M.E.B. associé à un dispositif d’analyse chimique ponctuelle), le 
microscope électronique à transmission (MET, couplé à un spectromètre EDX9) et le 
spectromètre RAMAN. Sur des échantillons « rigides », des analyses ponctuelles 
seront réalisées à la microsonde électronique dans le but de préciser les compositions 
chimiques précises des espèces minérales fibreuses étudiées. 

 Phase 3 1.4.3.

La dernière phase concerne la réalisation des cartes de l’aléa « amiante 
environnemental naturel », à l’échelle départementale pour les Hautes-Alpes et l’Isère, 
et à l’échelle du domaine géologique pour le Massif armoricain. Les aléas représentés 
sur ces trois cartes et affectés à chacune des formations géologiques présentes sont 
des aléas dits « consolidés » car prenant en compte toutes les données de terrain ainsi 
que les résultats des mesures analytiques. Les données numériques initiales relatives 
à la géologie sont retraitées de telle manière à générer une nouvelle couche 
d’information exclusivement dédiée à la représentation de cet aléa consolidé. 

En fonction des résultats obtenus, des propositions pourront être faites pour la 
réalisation de travaux complémentaires dans les communes les plus exposées, à 
l’image des travaux réalisés en Haute-Corse (Lahondère, 2006 ; Lahondère et al., 

                                                
9 EDX : energy dispersive x-ray analysis 
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2011a, b) et en Nouvelle Calédonie. Toutes les informations recueillies sur le terrain et 
issues des travaux en laboratoire seront à terme intégrées dans une base de données 
nationale réservée aux occurrences naturelles de roches amiantifères. 
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2. Évaluation préalable du potentiel amiantifère 

La première phase du projet a consisté dans l’évaluation préalable du potentiel 
amiantifère des différentes formations géologiques présentes dans les zones étudiées.  

Les documents cartographiques pris en compte correspondent aux cartes géologiques 
départementales harmonisées. L’évaluation du potentiel amiantifère des terrains 
constituant un département, ou un domaine géologique à cheval sur plusieurs 
départements, a été réalisée à partir d’une synthèse et d’une analyse multicritères des 
différents paramètres favorables à la cristallisation de minéraux fibreux, et ce, pour 
chaque formation identifiée sur la carte géologique départementale harmonisée.  

Ces différents paramètres correspondent à la lithologie et à la géochimie des roches 
les plus représentées dans la formation géologique considérée, à la minéralogie de ces 
mêmes roches (minéralogie primaire et paragénèses métamorphiques secondaires), à 
la nature et à l’intensité des déformations éventuellement subies par ces roches au 
cours de leur évolution géologique, au caractère fragile et/ou ductile de ces 
déformations ainsi qu’aux caractéristiques de l’altération (importance, nature, produits 
d’altération). Une recherche bibliographique des indices indiquant l’existence de 
minéraux fibreux a été réalisée en parallèle. Cette recherche a notamment concerné 
les carrières et les mines existantes ou ayant existé ainsi que les affleurements 
remarquables décrits dans des revues minéralogiques spécialisées. 

La synthèse des caractéristiques géologiques propres à chacune des formations 
représentées sur la carte géologique harmonisée, suivie d’une analyse multicritères a 
ensuite permis de leur attribuer un aléa « prévisionnel » décliné en 4 classes (cf. § 
2.1.2.). 

2.1. MÉTHODOLOGIE 

 Documents cartographiques utilisés 2.1.1.

Une carte géologique départementale harmonisée est réalisée à partir des cartes 
géologiques existantes à l’échelle du 1/50 000 et en constitue donc un produit dérivé. 
La surface de chaque département français est recouverte par environ une vingtaine 
de cartes géologiques à 1/50 000. 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 données 
cartographiques existantes, sans intervention nouvelle sur le terrain.  

Lors de la phase d’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 
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d’harmonisation rend compte de l’état actuel de la cartographie dans le département 
considéré et se fait 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 réalisée à partir des 
cartes géologiques existantes à 1/50 000. Cette échelle constitue donc l’échelle de 
référence de cette synthèse. Si la version numérique de la carte harmonisée 
départementale (fichiers pdf ou SIG) permet effectivement de « zoomer » et de 
visualiser un secteur précis à une échelle beaucoup plus fine que celle du 1/50 000, la 
précision attendue demeurera celle d’une carte à 1/50 000. Sur une carte géologique à 
1/50 000, la précision des limites représentées dépend des conditions d’affleurement 
sur le terrain. Cette précision peut varier de quelques mètres à plusieurs dizaines de 
mètres.  

 Classes d’aléa considérées 2.1.2.
 
Dans leur étude relative au « recensement et au classement des sites naturels 
amiantifères et des formations géologiques potentiellement amiantifères en France », 
Dessandier et Spencer (2005) avaient défini 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 plus fort). Cette définition a été 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 »). 
 
Dans le cadre de l’établissement de la première phase de cartographie de l’aléa 
amiante environnemental en Haute-Corse, Lahondère (2006) proposait la prise en 
compte de 5 classes d’aléa sensiblement différentes de celles proposées par 
Dessandier et Spencer (2005).  
 
Les cartographies de l’aléa réalisées en 2010 en Savoie (Blein et al., 2010), en Haute-
Corse (Lahondère et al., 2010) et en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) ont 
permis d’adopter d’une manière définitive les niveaux d’aléas relatifs à la présence 
d’amiante dans les environnements naturels. Ces quatre classes sont donc celles qui 
ont été prises en compte dans cette étude (Illustration 1). 
 
La classe d’aléa de niveau 1 correspond aux formations géologiques dans lesquelles 
aucun indice d’amiante n’est actuellement connu et pour lesquelles la probabilité 
d’occurrence de minéraux amiantifères est 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.  
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La classe d’aléa de niveau 3 correspond aux 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 forte.  
 
L’ajout d’une couche d’éléments ponctuels correspondant à la localisation des sites 
dans lesquels la présence d’amiante est avérée a pour objectif de fournir aux futurs 
utilisateurs une idée sur la densité et sur la taille des indices amiantifères recensés. 
Les informations relatives à la taille et à l’importance des indices sont représentées en 
affectant au symbole choisi une dimension plus ou moins grande. La couleur de ce 
symbole peut également être adaptée de telle manière à fournir des renseignements 
sur le (ou les) type(s) d’amiante identifié(s). 
 

 

Illustration 1 : Définition des classes d’aléa retenues (colonnes de droite). 

 Analyse par mots-clés des données extraites des cartes géologiques 2.1.3.
harmonisées départementales à 1/50 000 

De nombreuses études ont montré que les occurrences d’amiante étaient abondantes 
dans les roches ultrabasiques (péridotites ± serpentinisées, serpentinites) plus ou 
moins métamorphiques. Néanmoins, des fibres d’amiante peuvent également être 
présentes dans des roches basiques plus ou moins métamorphiques (gabbros, 
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d’aléa

Définition de la 

classe d’aléa

Classe 

d’aléa

Définition de la classe 

d’aléa

Classe 

d’aléa

Définition de la classe 

d’aléa

1 Nul à très faible 0
Absence d’occurrence de 

minéraux amiantifères
1
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minéraux amiantifères

2 Faible 1

Faible probabilité 
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2
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3 Moyen 2

Probabilité moyenne 
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3

Probabilité moyenne 

d’occurrence de 

minéraux amiantifères

4 Fort à très fort 3

Forte probabilité 
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minéraux amiantifères

4

Forte probabilité 
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5 Variable 4
Présence avérée de 

minéraux amiantifères
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Blein et al. (2010)                                          

Béchennec et al. (2010)

 Lahondère (2006) Maton et al. (2007)

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

Cartographie de l’aléa Amiante 

environnemental dans les départements 

de la Haute-Corse, de la Loire-Atlantique                                                           

et de la Savoie
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basaltes, etc.), dans des dolomies et des calcaires magnésiens métamorphiques, dans 
des formations métamorphiques riches en fer (« banded Iron Formation ») et, d’une 
manière plus anecdotique, dans des intrusions alcalines ou des carbonatites (Van 
Gosen, 2007a, b ; Hendricks, 2009 ; Lahondère et al., 2010). Des fibres d’amiante 
peuvent également être observées dans des faciès meubles associés au 
démantèlement et à l’altération supergène des lithologies citées précédemment.  

Aussi, en première approche, une recherche par mots-clés a été réalisée à partir de la 
notice explicative des cartes géologiques départementales harmonisées à 1/50 000 et 
des notices explicatives, de façon à obtenir une première sélection des formations 
potentiellement amiantifères.  

Les mots-clés utilisés pour le Massif armoricain et pour les départements des Hautes-
Alpes et de l’Isère sont indiqués dans l’illustration ci-dessous (Illustration 2).  

 

Illustration 2 : Principaux mots-clés utilisés dans l’analyse. 

Massif armoricain Hautes-Alpes Isère

basique basique basique

fibreux fibreux

ultrabasique ultrabasique ultrabasique

basalte (méta)-basalte basalte

gabbro (méta)-gabbro gabbro

amphibolite amphibolite amphibolite

chloritoschiste chloritoschiste

cipolin cipolin

conglomérat

dolérite dolérite dolérite

lamprophyre lamprophyre

leptynite

ophicalcite ophicalcite

péridotite péridotite péridotite

pillow lava

prasinite prasinite prasinite

pyroxénite pyroxénite

schiste lustré schiste lustré

serpentinite serpentinite serpentinite

spilite spilite

talcschiste talcschiste

éclogite

actinote actinote actinote

amosite amosite amosite

amphibole amphibole

anthophyllite anthophyllite anthophyllite

chrysotile chrysotile chrysotile

crocidolite crocidolite crocidolite

grunérite grunérite grunérite

riébeckite riébeckite riébeckite

serpentine

trémolite trémolite trémolite

antigorite

talc

amiante amiante

asbeste asbeste
Termes génériques

P
h

as
es

 m
in

ér
al

es
Fa

ci
ès
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Adjectifs
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 Analyses multicritères réalisées pour les formations sélectionnées  2.1.4.
à l’issue de l’analyse des mots-clés 

Définition de l’analyse multicritères (AMC) 

Une analyse multicritères (AMC) combine simultanément l’analyse de différents 
critères et paramètres, et permet d’établir une note globale et un classement relatif en 
fonction du poids et de l’importance des différents critères. L’AMC donne la possibilité 
d’intégrer sous différentes formes (pondération, valeur, note, etc.) l’importance inégale 
des différents critères qui sont utilisés lors de cette analyse. 

Lors d’une analyse multicritères, les premiers paramètres fixés sont définis comme des 
«critères» et correspondent aux paramètres d’évaluation. Une AMC peut intégrer de 1 
à n critères. Chaque critère va être constitué d’une ou plusieurs « alternatives » qui 
correspondent aux différents choix disponibles au sein d’un critère.  

L’importance relative d’un critère et/ou d’une alternative par rapport aux autres dans 
l’analyse multicritères est quantifiée par l’attribution de « poids » (pour classer 
l’importance relative des critères entre eux) et de « valeurs » (pour classer l’importance 
relative des alternatives entre elles). Les valeurs et les poids sont généralement définis 
par un nombre réel ou un intervalle de nombres réels (positifs ou négatifs).  

Objectifs de l’analyse multicritères (AMC) 

Dans la présente étude, l'objectif de l'analyse multicritères est d’établir, à partir des 
données disponibles extraites des cartes géologiques harmonisées à 1/50 000, une 
estimation des aléas prévisionnels « amiante environnemental » pour la sélection des 
caissons résultant de l’analyse des mots-clés. L’estimation de ces aléas prévisionnels 
par AMC revient à estimer la susceptibilité des formations géologiques (identifiées par 
la recherche par mots-clés) à renfermer des occurrences de minéraux amiantifères. 

Plusieurs paramètres géologiques, à priori favorables à la cristallisation de minéraux 
asbestiformes, ont été pris en compte dans cette AMC. Ces paramètres concernent :  

- la composition chimique et minéralogique des roches ; 

- les caractéristiques et intensité des déformations affectant ces roches ;  

- l’existence signalée ou avérée de minéraux asbestiformes ; 

- l’importance des circulations fluides ; 

- la nature des contacts géologiques. 

Chacun de ces paramètres a été pondéré selon différents critères pour permettre la 
mise en œuvre de l’AMC. Ces critères sont issus, pour l’essentiel, des données 
attributaires des bases de données associées aux cartes géologiques harmonisées 
utilisées.  

Définition des critères et des alternatives de l’AMC et attribution des poids 
et des valeurs associés : 

Les 4 critères choisis pour l’AMC sont les suivants :  

(1) La lithologie de la roche ; 
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(2) La minéralogie de la roche ; 

(3) Le type de déformation affectant la roche ; 

(4) L’intensité de la déformation affectant la roche. 
 

Le poids relatif de chacun de ces quatre critères les uns par rapport aux autres a 
ensuite été estimé. Cela revient à hiérarchiser, d’après nos connaissances d’experts et 
les données de la littérature, l’importance relative de ces critères dans les processus 
de cristallisation de fibres asbestiformes. La composition chimique des roches étant 
primordiale, un poids de 3 a été attribué aux critères « lithologie » et « minéralogie ». 
Les critères concernant la déformation des roches ont été considérés comme moins 
primordiaux, bien qu’importants, pour favoriser la cristallisation de fibres asbestiformes. 
De ce fait, un poids de 2 a été attribué au critère « type de déformation » et un poids 
de 1 a été attribué au critère « intensité de la déformation ». 

A chacun des 4 critères précédemment définis ont été attribuées plusieurs alternatives. 
Ces alternatives ont ensuite été hiérarchisées les unes par rapport aux autres, en 
fonction de leur importance relative dans les processus de formation de fibres 
asbestiformes. Pour établir cette hiérarchie, des valeurs différentes ont été attribuées à 
chaque alternative. 

Critère 1 : Lithologie de la roche  

Les alternatives choisies sont présentées dans ci-dessous (Illustration 3). 
 

 

basalte 2 (méta)-basalte 7 (méta)-basalte 7

gabbro 2 (méta)-gabbro 7 (méta)-gabbro 7

amphibolite 5 amphibolite 5 amphibolite 5

chloritoschiste 5 chloritoschiste 5

cipolin 5 cipolin 5

conglomérat 2 2

dolérite 2 dolérite 2 dolérite 2

lamprophyre 2 lamprophyre 2

leptynite 5 5

ophicalcite 10 ophicalcite 10

péridotite 10 péridotite 10 péridotite 10

pillow lava 7 7

prasinite 5 prasinite 7 prasinite 7

pyroxénite 5 pyroxénite 7 pyroxénite 7

schiste lustré 5 schiste lustré 5

serpentinite 10 serpentinite 10 serpentinite 10

spilite 7 spilite 7

talcschiste 5 talcschiste 5

éclogite 2

IsèreMassif armoricain Hautes-Alpes
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Illustration 3 : Valeurs attribuées aux alternatives « Lithologie ». 

Les valeurs attribuées à chacune des alternatives sont égales à 2, 5, 7 ou 10. La 
valeur maximale « 10 » a été attribuée aux lithologies ultrabasiques telles que les 
péridotites, les serpentinites et les ophicalcites, dans lesquelles la probabilité de 
trouver de l’amiante est forte.  

Pour les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, les lithologies basiques telles 
que les (méta)-gabbros, les (méta)-basaltes (incluant les laves en coussins, les spilites 
et les prasinites) et les pyroxénites ont été dotées d’une valeur 7. En effet, des 
minéraux asbestiformes ont fréquemment été observés dans ces lithologies, dès lors 
qu’elles sont affectées par les déformations associées au métamorphisme alpin (Blein 
et al., 2010 ; Lahondère et al., 2010 ; Lahondère et al., 2011a, b). Une valeur plus 
faible (5) a été accordée aux prasinites et aux pyroxénites du Massif armoricain. 

Les alternatives concernant les roches métamorphiques micacées et/ou amphiboliques 
des zones alpines (amphibolite, gneiss amphibolique, schiste « lustré », chloritoschiste, 
talcschiste, leptynite) ainsi que les cipolins ont été dotées d’une valeur 5. La même 
valeur a été accordée aux amphibolites du Massif armoricain. 

Enfin, les lithologies peu favorables mais pouvant exceptionnellement être associées à 
des cristallisations amiantifères ont été dotées d’une valeur 2 (andésite, cinérite, 
conglomérat, dolérite, éclogite, lamprophyre, lave indifférenciée, poudingue, etc.). 

 

Critère 2 : Minéralogie de la roche 

Pour les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère, quatre alternatives ont été 
choisies. Les valeurs de ces alternatives sont respectivement de 0 (minéralogie 
incompatible avec la présence d’amiante), 3 (minéralogie faiblement compatible avec 
la présence d’amiante), 7 (minéralogie moyennement compatible avec la présence 
d’amiante) et 10 (minéralogie fortement compatible avec la présence d’amiante) 
(Illustration 4). 
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Illustration 4 : Valeurs attribuées aux alternatives « Minéralogie ». 

Une valeur de 5 a par ailleurs été accordée aux formations géologiques du Massif 
armoricain pour lesquelles aucune information sur la minéralogie n’est disponible. 

Critère 3 : Types de déformation 

Les connaissances préalablement acquises dans le cadre de plusieurs études 
intéressant notamment la chaîne des Alpes (Haute-Corse) et la Nouvelle Calédonie ont 
montré que les roches affectées par une déformation ductile constituaient souvent des 
sites favorables à la cristallisation de fibres asbestiformes (notamment localisées dans 
les plans de foliation, les veines syncinématiques et les zones de cisaillement). Les 
roches affectées par des déformations à la transition fragile-ductile peuvent également 
contenir des sites favorables à la cristallisation de fibres asbestiformes, sous la forme 
notamment de veines tardives (Lahondère et al., 2010 ; Lahondère et al., 2011a, b ; 
Lahondère et al., 2012). Les roches affectées par des déformations fragiles peuvent 
également être recoupées par des veines amiantifères mais de façon plus 
occasionnelle.  

Quatre alternatives ont été choisies (Illustration 5). Pour les départements des Hautes-
Alpes et de l’Isère, les valeurs attribuées à chacune de ces alternatives correspondent 
à 0 (absence de déformation), 3 (déformation fragile), 7 (déformation fragile/ductile) et 
10 (déformation ductile). Des valeurs très proches ont été attribuées à ces mêmes 
alternatives pour ce qui concerne l’AMC du Massif armoricain, respectivement 0, 1, 6 
et 10. 

Massif 

armoricain

Hautes 

Alpes
Isère

Minéralogie incompatible avec la présence 

d'amiante et/ou minéralogie connue,                    

fiable, confirmant l'absence de fibres 

potentiellement amiantifères

1 0 0

Minéralogie faiblement compatible avec la 

présence d'amiante et/ou minéralogie connue,                    

± fiable, n'indiquant pas la présence de fibres 

potentiellement amiantifères

2 3 3

Minéralogie moyennement compatible avec la 

présence d'amiante et/ou minéralogie connue,                    

± fiable, indiquant la présence de fibres 

potentiellement amiantifères

7 7 7

Minéralogie fortement compatible avec la 

présence d'amiante et/ou minéralogie connue, 

fiable, confirmant la présence d'amiante

10 10 10
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Illustration 5 : Valeurs des alternatives « Déformation ». 

 

Critère 4 : Intensité de la déformation 

Cinq alternatives ont également été choisies pour ce critère (Illustration 6). Les valeurs 
attribuées à chacune de ces alternatives sont : 0 (intensité nulle), 3 (intensité faible), 5 
ou 6 (intensité variable ou inconnue), 7 (intensité moyenne) et 10 (intensité forte). Ces 
valeurs intègrent la corrélation positive qui existe entre l’intensité des déformations 
subies et l’importance des cristallisations asbestiformes. 
 

 

Illustration 6 : Valeurs des alternatives « Intensité de la déformation ». 

Calcul de la note finale et classification des résultats : 

Dans cette analyse multicritères, 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 suivante : 

 

Dans cette équation, aij correspond à la valeur de l’alternative i pour le critère j  
et wj correspond au poids de ce même critère. 
 
A l’issue de cette analyse multicritères, des intervalles de notes finales ont été définis 
pour chacun des aléas prévisionnels (nul à très faible, faible, moyen et fort à très fort). 
Ces classes d’aléa prévisionnel correspondent à la probabilité pour que des minéraux 
asbestiformes soient présents dans la formation géologique.  
 

Massif 

armoricain

Hautes 

Alpes
Isère

Absence de déformation 0 0 0

Déformation fragile 1 3 3

Déformation fragile/ductile 6 7 7

Déformation ductile 10 10 10

Massif 

armoricain

Hautes 

Alpes
Isère

Intensité nulle et/ou                                      

absence de déformation
0 0 0

Intensité faible 3 3

Intensité variable/inconnue 5/6

Intensité moyenne 8 7 7

Intensité forte 10 10 10
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Pour le groupe des formations géologiques à aléa prévisionnel nul à très faible, dans 
lequel ont été intégrées toutes les formations géologiques non sélectionnées à l’issue 
de l’analyse thématique par mots-clés, aucun calcul n’a été effectué dans le cadre de 
l’AMC. 
 
Les bornes des intervalles correspondant aux 4 catégories de l’aléa prévisionnel ont 
été obtenues par le calcul de l’AMC et sont indiquées ci-dessous (Illustration 7). 

 

Illustration 7 : Intervalles retenus pour les aléas prévisionnels. 

2.2. RÉSULTATS DE L’ANALYSE 

 Département des Hautes-Alpes 2.2.1.

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, 40 caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département des Hautes-Alpes ont été identifiés 
comme contenant au moins un de ces mots-clés. Ces 40 formations géologiques sont 
donc considérées comme susceptibles d’être associées à des cristallisations 
asbestiformes. Ces formations géologiques appartiennent pour les unes à la zone 
dauphinoise (Alpes externes) et pour les autres à la zone liguro-piémontaise (Alpes 
internes). Ces 40 formations ont été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères 

L’analyse multicritères a été réalisée sur la base de fichiers numériques type Mapinfo 
pour la carte géologique harmonisée des Hautes-Alpes, et de fichiers xls.  

Les formations n’ayant pas été identifiées lors de l’analyse thématique par mots-clés 
ont été affectées d’un aléa prévisionnel « faible à très faible ». L’application de 
l’analyse multicritères a donné les résultats suivants : 

- 328 formations géologiques ont été dotés d’un aléa prévisionnel « nul à très faible » ; 

- 10 formations géologiques ont été dotés d’un aléa prévisionnel « faible » ; 

- 22 formations géologiques ont été dotés d’un aléa prévisionnel « moyen » ; 

- 8 formations géologiques ont été dotés d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Aléa prévisionnel
Massif 

armoricain

Hautes 

Alpes
Isère

Nul à très faible

Faible [< 47] [< 50] [< 50]

Moyen [47 ; 60] [51 ; 71] [51 ; 71]

Fort à très fort [> 60] [> 72] [> 72]

Toutes les formations non sélectionnées                  

à l'issue de l'analyse par mots-clés
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Par ailleurs, 65 formations géologiques ont été affectées d’un aléa prévisionnel 
« variable » et devront subir un traitement informatique pour que leur soit attribué une 
valeur d’aléa calculé. Pour une formation donnée, cette valeur sera susceptible de 
varier en fonction du polygone considéré. 

Les 10 formations affectées d’un aléa « faible » correspondent toutes à des formations 
géologiques localisées dans le domaine dauphinois, à l’exception des dolérites 
associées au cortège ophiolitique (Illustration 8).  

Les 22 formations d’aléa « moyen » correspondent surtout à des formations 
géologiques localisées dans les domaines dauphinois (11 caissons) ou liguro-
piémontais (12 caissons) (Illustration 9).  

Les 8 formations affectées d’un aléa « fort à très fort» correspondent toutes à des 
formations géologiques du domaine liguro-piémontais (Illustration 10). 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première 
carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental » (Illustration 11). Les 
polygones caractérisés par un aléa « faible à très faible », « faible », « moyen », et 
« fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte prévisionnelle en 
jaune, orange, rose et rouge. 

 

 

Illustration 8 : Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

Code Description
Aléa 

previsionnel

202
Dolérites (ophitiques) associées aux spilites (?).                                     

Trias sup. base du Jurassique.
2

203

Brèches et tufs volcanoclastiques, cinérites et laves 

("spilites"), schistes argilitiques à calcaréo-dolomitiques 

associés. Trias supérieur.

2

214

Filons de basalte (diabase) et dolérite, filons basiques 

indifférenciés. Carbonifère (sup.) à Permien ? p.p. Trias 

supérieur ?

2

215 Filons de lamprophyre. Paléozoïque 2

216 Dolérite ophitique à diorite quartzique en amas. Paléozoïque 2

256
Gneiss leptyno-amphiboliques. Massif du Chaillol. 

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inférieur.
2

273
Gneiss oeillés amphiboliques. Néoprotérozoïque ? - 

Paléozoïque inf.
2

369
Andésites, dacites et tufs (roches alcalines) interstratifiées 

(Formation de Baume Noire p.p.). (Eo)permien
2

373
Diorites, microgranodiorites, dolérites intrusives (nombreux 

sills) dans le Houiller. Stéphanien - Permien ?
2

426
Dolérites. Substratum ophiolitique.                                                  

Jurassique moyen à supérieur ?
2
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Illustration 9 : Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

Code Description
Aléa                                               

prévisionnel

13
Versants +/- glissés de "Schistes lustrés" mélangés à des éboulis 

de Schistes lustrés et à des moraines. Âge variable
3

247 Amphibolites de Dourmillouse. Carbonifère ? 3

252
Niveau de cipolin (base des micaschistes du Chaillol). 

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inférieur.
3

254
Amphibolites à gros grain. Massif du Chaillol.                                                   

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inférieur.
3

255
Amphibolites à grain fin. Massif du Chaillol.                                                                                  

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inférieur.
3

257
Amphibolites, gneiss amphiboliques +/- leptynites.                                            

Massif du Chaillol. Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inférieur. 
3

258 Pyroxénites amphiboliques. Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inf. 3

259

Gneiss amphiboliques et amphibolites recoupés et emballés par des 

masses et des filons granitiques (faciès agmatiques). 

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inf.

3

260
Gneiss amphiboliques et amphibolites.                                                               

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inf.
3

261
Amphibolites (méta-éclogites ?).                                                                        

Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inf.
3

276 Cipolins (de la Lavey). Néoprotérozoïque ? - Paléozoïque inf. 3

382

Socle cristallin des "Ecailles intermédaires" : micaschistes, schistes 

quartzeux, chloritoschistes, amphibolites et prasinites, orthogneiss, 

leptynites. Anté-Namurien - Paléozoïque inférieur ?

3

416
Marbres blancs, quartzites micacés et métabasaltes indifférenciés. 

Dogger à Malm-Néocomien ?
3

417
Métabasaltes schistosés, prasinites. Substratum ophiolitique.                                               

Malm ou Crétacé ?
3

420
Basaltes métamorphisés (métabasaltes, prasinites). Substratum 

ophiolitique. Jurassique moyen à supérieur (?)
3

421 Brèches de coussins de lave. Jurassique moyen à supérieur (?) 3

422

Basaltes en coussins (coulées sous-marines), métamorphisés 

(métabasaltes). Substratum ophiolitique. Jurassique moyen à 

supérieur ?

3

423 Brèches sédimentaires métamorphisées de gabbros. 3

428 Gabbros foliés. Jurassique moyen à supérieur ? 3

429
Gabbros indifférenciés, métamorphisés (métagabbros). Substratum 

ophiolitique. Jurassique moyen à supérieur
3

430

Gabbros ferro-titanés, métamorphisés (métagabbros, éclogitiques 

dans le massif du Viso). Substratum ophiolitique. Jurassique moyen 

à supérieur

3

431
Gabbros magnésiens, métamorphisés (métagabbros). Substratum 

ophiolitique. Jurassique moyen à supérieur
3
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Illustration 10 : Formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

 Département de l’Isère 2.2.2.

Résultats de l’analyse par mots-clés : 

A l’issue de l’analyse par mots-clés, 44 caissons (ou formations géologiques) de la 
carte géologique harmonisée du département de l’Isère ont été identifiés comme 
contenant au moins un des mots-clés utilisés. Ces 44 formations géologiques sont 
donc considérées comme susceptibles d’être associées à des cristallisations 
asbestiformes. Ces formations géologiques appartiennent pour les unes à la zone 
dauphinoise (Alpes externes) et pour les autres à la zone liguro-piémontaise (Alpes 
internes). Ces 44 formations ont toutes été soumises à l’analyse multicritères. 

Résultats de l’analyse multicritères : 

Les formations géologiques n’ayant pas été identifiées lors de l’analyse thématique par 
mots-clés ont toutes été affectées d’un aléa prévisionnel « faible à très faible ». 
L’application de l’analyse multicritères sur les formations géologiques du département 
de l’Isère a conduit aux résultats suivants : 

- 273 formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « nul à très 
faible » ; 

- 16 formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « faible » ;  

- 22 formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « moyen » ;  

- 6 formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Illustration 11 : Carte départementale des Hautes-Alpes,  
basée sur les valeurs des aléas prévisionnels (ci-contre). 

Code Description
Aléa 

prévisionnel

405
Calcschistes indifférenciés (localement détritisme ophiolitique, 

prasinites). Crétacé inférieur-moyen à supérieur.
4

412
Calcaires à cherts, serpentinites, brèches, ophicalcites; 

calcschistes, schistes et brèches. Jurassique ? - Crétacé ?
4

418

Gabbros, basaltes, serpentinites, brèches, ophicalcites. Substratum 

ophiolitique indifférencié.                                                         

Jurassique moyen-supérieur. 

4

419
Brèches sédimentaires métamorphisées à éléments d'ophiolites et 

de granitoïdes continentaux.
4

424
Arénites de serpentinite ou de basalte.                                                              

Jurassique moyen à supérieur ?
4

425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées. Jurassique moyen à supérieur ?
4

432
Serpentinites schistosées : chloritoschistes et talcschistes à 

amiante. Jurassique moyen à supérieur.
4

433
Serpentinites et péridotites serpentinisées. Substratum ophiolitique. 

Jurassique moyen à supérieur.
4
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Les 16 formations d’aléa « faible » correspondent à des formations géologiques 
provenant de domaines géologiques variés (Illustration 12).  

Les 22 formations d’aléa « moyen » appartiennent également à différents domaines 
géologiques et consistent surtout en des lithologies basiques (amphibolites, prasinites, 
roches métabasiques) et à des gneiss associés à des passés amphibolitiques 
(Illustration 13).  

Les 6 formations pour lesquelles un aléa prévisionnel « fort à très fort» a été attribué 
correspondent à des serpentinites, à des métapyroxénites et à des métagabbros du 
massif de Belledonne, dans la zone dauphinoise. A noter qu’un aléa « fort à très fort» a 
également été attribué au cipolin de la Lavey, dans le massif des Ecrins-Pelvoux, et à 
des roches carbonatées associées à des serpentinites (Illustration 14). 

Enfin, 42 caissons sont provisoirement affectés d’un aléa prévisionnel « variable » et 
devront subir un traitement informatique pour que leur soit attribué un aléa calculé 
(différent pour chaque polygone d’un même caisson de la carte géologique). 

 

 

Illustration 12 : Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « faible ». 
 

Code
Domaine 

géologique
Description

Aléa 

prévisionnel

231 Série du Pilat Gneiss à deux micas et grenat. 2

212 Filons de lamprophyre. 2

283 Chloritoschistes de Chamrousse. 2

331
Chloritoschistes et micaschistes à biotite. 

Paléozoïque.
2

256 Rameau externe
Micaschistes de la "Série satinée".                              

Age indéterminé.
2

265
Leptynite, métagranophyre.                                            

(Précambrien p.p.).
2

307
Roches très feldspathiques : Gneiss 

amphibolitique (Grande Lance d'Allemont)
2

257

Rameau interne                        

(Est de l'accident de 

la Belle Étoile)

Gneiss à biotite-hornblende. Série verte 

(Précambrien ? - Paléozoïque inférieur).
2

214 Filons basiques : diabases. 2

216 Filons basiques : spilites. 2

305

 Ensemble cortical 

du Pelvoux et série 

du Taillefer

Schiste quartzeux amphibolique.                                                   

(Dévono-dinantien).
2

215
Filons basiques : filons sombres 

indifférenciés.
2

219
Dolérite ophitique à diorite quartzique en 

amas circonscrits.
2

221
Zone Dauphinoise - Filons de dolérite et de 

diabase.
2

233 Gneiss de la pointe de Longis. 2

317
Gneiss oeillé amphibolique (Olan, Bec du 

Canard, Alpe du Pin).
2

Sous domaine géologique

Massifs de Belledonne,  des 

Grandes Rousses                                   

et du Pelvoux

Massifs de Belledonne et des 

Grandes Rousses

Zone 

Dauphinoise

Massif de 

Belledonne

Rameau interne 

(Ouest de l'accident 

de la Belle Étoile). 

Série du Taillefer

Massif du 

Pelvoux-

Taillefer

 Ensemble cortical 

du Pelvoux et série 

du Taillefer et 

formation du noyau 

du Pelvoux

Massif du 

Pelvoux

Formation du noyau 

du Pelvoux
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Illustration 13 : Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

Code
Domaine 

géologique
Formation géologique

227 Série du Pilat Amphibolites.

217 Filons de cipolin.

250

Gneiss d'Allemont à biotite, muscovite avec 

passées d'amphibolites. Précambrien à 

Carbonifère inférieur ?

251

Gneiss plagioclasiques micacés, méta-

granites avec qq. niv. d'amphibolites 

(Dévonien - Dinantien).

259
Alternance "leptynites - amphibolites" 

(Dévonien - Dinantien ?).

260
Amphibolites du Ferrouillet et de la Dent du 

Pra (Paléozoïque inférieur).

262
Amphibolites en passées dans les gneiss 

d'Allemont (Paléozoïque inférieur ?).

263
Amphibolites (Précambrien p.p.) (limite 

Cambrien - Ordovicien).

261

Amphibolites des Rochers Rissiou 

(Paléozoïque inférieur - Ordovicien 

inférieur).

348
Enclaves basiques : vaugnérites de la 

Belle Étoile, à biotite ± amphibole (Viséen).

280
Amphibolite dérivant de l'association spilite-

kératophyre : Amphibolite (s.l.).

281

Amphibolite dérivant de l'association spilite-

kératophyre : Amphibolite à caractère 

spilitique.

282 Amphibolite inférieure.

264
Gneiss prasinitique, prasinite, amphibolite. 

(Précambrien p.p.).

297
Albitophyre et tuf sodique                                             

(Dévono-dinantien).

298 Amphibolite (Dévono-dinantien).

285 Amphibolite migmatisée.

287 Cipolin de Valsenestre.

291
Gneiss du Lauvitel avec passée 

d'amphibolite (nord du Vénéon).

311
Gneiss amphibolique et amphibolite + 

faciès agmatique.

321

Amphibolites et gneiss amphiboliques de 

la Romanche supérieure                                   

(Meije-Plateau d'Emparis).

345

Granites alumino-sodiques à muscovite : 

Vaugnérites : amas bien circonscrits et 

enclaves de petite taille disséminées.

Sous domaine géologique

Massif des Grandes Rousses

Zone 

Dauphinoise

Massif de 

Belledonne

Rameau interne 

(Ouest de l'accident 

de la Belle Étoile)

Rameau interne                    

(Est de l'accident de 

la Belle Étoile)

Rameau interne 

(Ouest de l'accident 

de la Belle Étoile) 

série du Taillefer

Massif du 

Pelvoux-

Taillefer

 Ensemble cortical 

du Pelvoux et série 

du Taillefer

Massif du 

Pelvoux

Formation du noyau 

du Pelvoux
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Illustration 14 : Formations de l’Isère affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ». 

Une fois l’analyse multicritères réalisée, il a été possible de construire une première 
carte de l’aléa prévisionnel « amiante environnemental » pour le département de l’Isère 
(Illustration 15). Les polygones caractérisés par un aléa « faible à très faible », « faible 
», « moyen », et « fort à très fort » sont respectivement représentés sur cette carte 
prévisionnelle en jaune, orange, rose et rouge. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 15 : Carte départementale de l’Isère,  
basée sur les valeurs des aléas prévisionnels (ci-après). 

 
  

Code Formation géologique

258

Ophiolites de 

Chamrousse, 

Rameau interne                                

(Est de la faille de 

Belle Étoile)

Serpentinites et métapyroxénites 

(Paléozoïque inférieur ?).

253
Métapyroxénites et péridotites                                                          

(limite Cambrien - Ordovicien)

266
Métagabbro, métapyroxénite 

(Précambrien p.p.).

271

Serpentinites : pyroxénolite et 

péridotite serpentinisées 

(Précambrien p.p.).

284
Roches carbonatées 

métamorphiques diverses.

310
Cipolin de la Lavey                                                           

(glacier de la Lavey).
Massif des Ecrins-Pelvoux

Massifs de Belledonne, des Grandes 

Rousses

Massif de 

Belledonne Ophiolites de 

Chamrousse, 

Rameau interne 

(Ouest de la faille de 

Belle Étoile)

Sous domaine géologique
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 Massif armoricain 2.2.3.

Résultats de l’analyse par mots-clés 

L’analyse thématiques des mots-clés de la notice des cartes géologiques harmonisées 
à 1/50 000 du Massif armoricain a permis d’obtenir un total de 218 (total temporaire) 
formations susceptibles de présenter des minéraux asbestiformes. Ce sont ces 218 
formations qui ont été soumises à une analyse multicritères. Ces formations se 
répartissent de la façon suivante :  

- département du Calvados (14) : 4 formations ;  

- département des Côtes-d’Armor (22) : 53 formations ; 

- département du Finistère (29) : 56 formations ; 

- département de l’Ille-et-Vilaine (35) : 9 formations ; 

- département du Maine-et-Loire (49) : 18 formations ; 

- département de la Manche (50) : 7 formations ; 

- département de la Mayenne (53) : 12 formations ; 

- département du Morbihan (56) : 29 formations ; 

- département de l’Orne (61) : 1 formation ; 

- département de la Sarthe (72) : 5 formations ; 

- département des Deux-Sèvres (79) : carte harmonisée non disponible ; 

- département de la Vendée (85) : 24 formations. 

Résultats de l’analyse multicritères 

Toute l’analyse multicritères a été réalisée sur la base des fichiers numériques ArcGis 
des différentes cartes géologiques harmonisées départementales à 1/50 000 couvrant 
l’ensemble du Massif armoricain. 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. L’ensemble des fichiers numériques des cartes harmonisées a été 
intégré 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 auparavant.  

La valeur du critère « lithologie » a été rentrée par défaut pour chacune des formations 
en fonction des correspondances présentées ci-avant (Illustration 3). 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. 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 
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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 « intensité de la 
déformation ».  

L'application de l'analyse multicritères aux données issues de l'analyse par mots-clés a 
donné au total un nombre (temporaire) de 180 formations géologiques issues des 
différentes cartes géologiques harmonisées départementales à 1/50 000 et devant être 
prises en compte pour cette étude. Néanmoins, ce résultat ne représente que la 
somme des formations sélectionnées pour chaque département sans que n’ait été 
effectuée une harmonisation géologique interdépartementale. C’est pourquoi, dans le 
cadre de cette étude, ces différentes formations sélectionnées ont été harmonisées et 
une nouvelle codification a été établie. A l’issue de cette harmonisation 
interdépartementale, il apparaît que seules 143 formations géologiques du Massif 
armoricain sont à prendre en compte dans le cadre de cette étude (Illustration 16). 
 

Domaine géologique structural Nouvelle codification Description de la formation Susceptibilité 

Domaine varisque sud-
armoricain 

158 
Formation de Ty Lan, 

serpentinites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

160 
Unité de Peumerit, 

amphibolites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

163 
Groupe de Nerly, amphibolites 

et méta-ultrabasites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

204 
Formation de l'Ile de Groix, 
glaucophanites à amphibole 
bleue et amphibole bleu-vert 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

205 
Formation de l'Ile de Groix, 

amphibolites vertes à 
amphiboles bleu-vert et grenat 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

208 
Formation de l'Ile de Groix, 

serpentinite 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

209 
Formation de l'Ile de 

Groix,micaschistes et gneiss à 
passées d'amphibolites vertes 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

220 Serpentinites, birbirites 
Forte à très 

forte 
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Domaine varisque sud-
armoricain 

229 
Complexe des Essarts, 

birbirites (serpentinites 
silicifiées) 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque sud-
armoricain 

232 
Formation du Bois-de-Céné, 

serpentinites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque nantais 181 
Massifs des Quatre-Etalons et 

du Châtillonnais, péridotite 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque nantais 187 
Formation de Drain, 

amphibolites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

103 Dolérite en filon et petit massif 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

107 

Formation de Kerroc'h, 
métabasaltes et méta-

rhyolites, tufs et brèches 
associés 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

109 
Formation de Kerroc'h, 

basaltes schistosés et dolérites 
à grain fin 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

110 
Formation de Kerroc'h, 

dolérites pour partie 
grossières 

Forte à très 
forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

112 
Formation de Lohuec, 

serpentinites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

116 
Massif de Barnénez-Plestin, 

amphibolites 
Forte à très 

forte 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

143 
Massif de Brest, enclave de 

gabbro 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

127 
Formation de Lanvollon - 

Erquy, enclaves d'amphibolite 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

128 

Unité d'Yffiniac - Belle-Isle, 
roches métamorphiques 
basiques à ultrabasiques, 

indifférenciées 

Forte à très 
forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

129 
Unité d'Yffiniac - Belle-Isle, 

amphibolites 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

130 
Unité d'Yffiniac - Belle-Isle, 

amphibolites à grenats 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

131 
Unité d'Yffiniac - Belle-Isle, 

métagabbros 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

132 
Unité d'Yffiniac - Belle-Isle, 

serpentinites subordonnées 
Forte à très 

forte 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

40 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

Domaine cadomien nord-
breton 

139 
Formation de Lanvollon - 

Erquy, microgabbrodiorites et 
dolérites amphibolitisés 

Forte à très 
forte 

Domaine cadomien nord-
breton 

141 
Formation de Paimpol, 

métabasaltes spilitiques 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien normano-
breton 

100 
Spilites de Vassy : tholéiites 

interstratifiées dans le 
Briovérien 

Forte à très 
forte 

Domaine cadomien normano-
breton 

198 Massif d'Ernée, anorthosite 
Forte à très 

forte 

Domaine cadomien normano-
breton 

199 
Massif gabbroïque d'Ernée 

(Néoprotérozoïque) 
Forte à très 

forte 

Domaine du Cotentin et des Iles 
anglo-normandes 

102 
Trachy-andésite et basalte à 

olivine 
Forte à très 

forte 

Domaine du Cotentin et des Iles 
anglo-normandes 

195 
Trachyandésite et basalte à 

olivine (Carbonifère) 
Forte à très 

forte 

        

Domaine varisque sud-
armoricain 

148 
Groupe de Nerly, amphibolites 

interstratifiées 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

162 
Formation de Tréogat, 

amphibolites prasinitiques et 
ovardites 

Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

177 
Groupe de Merrien, 

amphibolites interstratifiées 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

201 
Formation du Moustoir, 

pyroxénites et amphibolites 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

206 
Formation de l'Ile de Groix, 
schistes verts à amphibole 

bleu-vert et albite 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

224 
Dolérites et métadolérites des 
formations de Sigournais, des 
Gerbaudières et du Bourgneuf 

Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

233 

Formation de l'Aiguillon et de 
Fenouiller, amphibolites 
prasinitiques, métatufs 
basiques, micaschistes 

Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

234 
Unité des Sables-d'Olonne, 

métatufs basiques d'Olonne 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

235 
Unité des Sables-d'Olonne, 
amphibolites et pyroxénites 

des rochers du Noir 
Moyenne 

Domaine varisque sud-
armoricain 

236 
Unité des Sables-d'Olonne, 
amphibolites de Bourgenay 

Moyenne 
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Domaine varisque nantais 180 

Massifs des Quatre-Etalons et 
du Châtillonnais, gabbro-

diorite à amphibole et 
cumulats associés 

(hornblendite, anorthosite, 
péridotite) 

Moyenne 

Domaine varisque nantais 185 
Formation de Beaupréau, 
schistes verts à actinote, 

amphibolites 
Moyenne 

Domaine varisque nantais 186 
Formation de Drain, méta-
gabbros et méta-dolérites 

Moyenne 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

117 
Dôme de Plouguenast, 
amphibolo-pyroxénites 

Moyenne 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

213 
Cornéennes noire massives, 

amphiboliques 
Moyenne 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

108 
Formation de Kerroc'h, 
métabasaltes et méta-

andésites 
Moyenne 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

113 
Formation de Lohuec, 

métabasaltes et métadolérites 
en coulées et sills 

Moyenne 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

164 
Massif de Lannilis, 

amphibolites 
Moyenne 

Domaine cadomien nord-
breton 

137 Méladiorite de Kéralain Moyenne 

Domaine cadomien normano-
breton 

122 
Formation de Lamballe, 

amphibolites 
Moyenne 

Domaine du Cotentin et des Iles 
anglo-normandes 

240 
Formation de Montsurvent, 

métavolcanites basiques 
Moyenne 

Domaine du Cotentin et des Iles 
anglo-normandes 

241 
Formation de Montsurvent, 

amphibolite 
Moyenne 

        

Tous domaines 97 
Dolérite et métadolérite en 

filon, Briovérien à Ordovicien 
Faible 

Tous domaines 98 
Dolérite et métadolérite en 

filon, âge indéterminé 
Faible 

Tous domaines 99 
Dolérite et métadolérite en 

filon, Dévonien à Carbonifère 
Faible 

Tous domaines 147 
Filons de dolérite de Brentec'h 

et de Douarnenez 
Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

157 

Formation de Penhors, 
micaschistes et gneiss fins à 

nombreuses passées 
d'amphibolites interstratifiées 

Faible 
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Domaine varisque sud-
armoricain 

161 
Formation Peumerit, 
pyroxénite à grenat 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

202 
Formation de la Vilaine, 

calcaire dolomitique cristallin à 
trémolite 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

203 
Formation d'Arzal, gneiss 

leptyniques et roches basiques 
associées 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

207 
Formation de l'Ile de Groix, 
éclogites à amphiboles et 

grenat 
Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

210 
Amphibolites massives et 
leptynites à amphibole et 

biotite d'Hennebont 
Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

212 Pyroxéno-amphibolites Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

218 

Complexe granitique du Bas-
Bocage vendéen, enclaves 
d'amphibolo-pyroxénite 

rubanée 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

219 

Formation de Saint-Georges-
de-Montaigu, amphibolites 
massives et métavolcanites 

basiques 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

221 
Formation de Marillet, 

métadolérites 
Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

222 
Groupe de Réaumur, 

Métabasalte de La Meilleraie 
et de La Gobinière 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

223 Groupe de Réaumur, dolérites Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

225 
Complexe des Essarts, 

amphibolites massives et 
prasinites 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

226 

Complexe des Essarts, 
amphibolites dérivant 

d'éclogites et amphibolites à 
grenat 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

227 
Complexe des Essarts, gabbros 

amphibolitisés 
Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

228 
Complexe des Essarts, 

éclogites plus ou moins 
amphibolitisées 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

230 

Formation de Saint-Martin-
des-Noyers, amphibolites 

mésocrates et gneiss 
leucocrates à amphibole 

Faible 
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Domaine varisque sud-
armoricain 

231 
Formation du Bois-de-Céné, 
amphibolites et prasinites 

Faible 

Domaine varisque sud-
armoricain 

238 Amphibolites de Koad-Konk Faible 

Domaine varisque nantais 178 

Massifs de Trémentine et de la 
Renaudière, zone riche en 
enclaves (cornéennes et 

roches gabbroÏques) 

Faible 

Domaine varisque nantais 179 
Massifs du Pallet et de 

Montfaucon, gabbro, faciès 
doléritique de Tillières 

Faible 

Domaine varisque nantais 182 
Formation de la Pierre-Carrée, 

basaltes (Namurien) 
Faible 

Domaine varisque nantais 183 
Massif de Thouars, Diorite de 
Cossé-d'Anjou et de la Prée 

Faible 

Domaine varisque nantais 184 
Massif de Thouars, lentilles de 

métagabbro et de 
métadolérite 

Faible 

Domaine varisque nantais 188 
Formation du Cellier, boudins 

d'éclogite 
Faible 

Domaine varisque nantais 189 
Formation de la Tessouale, 

gneiss à amphibole et 
pyroxène 

Faible 

Domaine varisque nantais 193 
Formation des Folies-Siffait, 

amphibolites 
Faible 

Domaine varisque nantais 194 Massif de Vezins, diorite Faible 

Domaine varisque ligéro-sénan 155 
Massif d'Ergué-Languidic, 

enclave d'amphibolite 
Faible 

Domaine varisque ligéro-sénan 156 
Métagabbro-diorite du Meneg 
et métadiorite quartzique de 

Lokunolé 
Faible 

Domaine varisque ligéro-sénan 190 
Formation de La Romme, tufs 

basiques 
Faible 

Domaine varisque ligéro-sénan 191 
Formation de La Romme, 

spilites, tufs basiques 
Faible 

Domaine varisque ligéro-sénan 200 
Pyroxèno-amphibolites, 

amphibolites plagioclasiques 
litées et amphibolites à grenat  

Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

118 
Dôme de Plouguenast, 

amphibolites gneissiques 
Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

119 
Dôme de Plouguenast, 

pyroxénites doléritiques 
Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

120 
Formations briovériennes 
cornéifiées, métadolérites 

Faible 
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interstratifiées 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

126 
Formation de la Mayenne, 

métadolérite et métabasalte 
interstratifiés 

Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

152 
Métadiorite de Niverrot-

Tréanna 
Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

153 
Métagabbro-diorite de 

Gourvily 
Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

154 
Formations du Faouët et de 
Plouguenast, amphibolite 

interstratifiée 
Faible 

Domaine varisque de Bretagne 
centrale 

192 
Formation de la Mayenne, 

métabasites interstratifiées 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

105 
Massif de Ploumanac'h, roches 

basiques et hybrides 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

111 
Formation de Lohuec, 

métadolérites et métagabbros 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

114 
Formation de Lohuec, 

métabasaltes spilitiques à 
débit en coussins 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

115 
Formation de Lohuec, 

métabasaltes spilitiques 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

145 
Massif du Petit Trégor, 

mélange gabbro-granite 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

146 
Massif de Saint-Jean-du-Doigt, 

gabbro 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

149 
Métacumulats pyroxéniques et 

métadolérites spilitisées 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

159 
Formation du Foz, schistes 

verts et amphibolites 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

165 
Formations de Pont de Buis-
Châteaulin, métabasaltes et 

méta-andésites 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

166 
Formation de Lostenvern, 
dolérites et métadolérites 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

167 
Groupe de Landevennec, tuf 
acide, tuf basique et coulées 
basaltiques interstratifiées 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

168 
Laves et tufs diabasiques des 

groupes de Seillou et de Traon 
Faible 
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Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

169 
Groupe de Guernanic, 

dolérites 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

170 
Formations de Cosquer et de 

Rozan, tuf acide ou basique et 
tuffite basique interstratifiés 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

171 
Formations de Cosquer et de 
Rozan, coulées basaltiques 

interstratifiées 
Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

172 
Formations de Cosquer et de 

Rozan, brèches pyro-ou 
épiclastiques interstratifiées 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

173 
Formation de Kermeur, coulée 

basaltique interstratifiée et 
dolérite 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

174 

Formation de la baie de 
Douarnenez, basaltes 

spilitisés, coulées volcaniques 
et dolérites 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain occidental 

175 
Formation de la baie de 

Douarnenez, amphibolites et 
métadolérites  

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain oriental 

214 
Trachyandésite et 

trachyandésite à olivine 
(Carbonifère) 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain oriental 

215 
Lave en coussin à texture 
intersertale (Carbonifère) 

Faible 

Domaine varisque médio-
armoricain oriental 

216 

Formation de l'Huisserie, 
spilites massives et 

poudingues et brèches 
volcaniques associés 

(Carbonifère) 

Faible 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

150 
Formation de Lesneven, 

pyroxénite et gneiss à silicates 
calciques 

Faible 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

151 
Formation de Lesneven, 

éclogite du Léon 
Faible 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

176 

Complexe de Plouguerneau, 
diorites micacées 

migmatitiques de Portsall et 
agmatites associées 

Faible 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

237 
Amas méta-basique de Porz-

Liogan (ancienne anorthosite) 
- Age? 

Faible 

Domaine varisque du Pays du 
Léon 

239 
Domaine varisque du Pays du 

Léon, amphibolites 
indéterminées 

Faible 
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Domaine cadomien nord-
breton 

104 Gabbro en filon Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

106 Gabbros en petits pointements Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

134 
Massif de Saint-Quay-

Portrieux, diorites et gabbros 
Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

135 
Massif Coëtmieux - Fort-la-

Latte, gabbrodiorite à enclaves 
d'amphibolite 

Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

136 
Massif de Squiffiec, méta-

gabbro 
Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

138 

Formation de Lanvollon - 
Erquy, métavolcanites et 

métasédiments briovériens 
indifférenciés 

Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

140 
Formation de Lanvollon - 

Erquy, amphibolites (méta-
basaltes et méta-dolérites) 

Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

142 
Filons basiques "spilitiques" 

("Albitophyre d'Er") 
Faible 

Domaine cadomien nord-
breton 

144 Massif du Petit Trégor, gabbro Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

101 
Laves basiques d'âge 

indéterminé (Carbonifère?) 
Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

121 Massif de Trégomar, gabbro Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

123 
Formation de Callac, lentilles 
de basaltes spilitiques à débit 

en coussins 
Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

124 
Formation de Callac, lentilles 

de basaltes 
Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

125 
Formation de Château-Serein, 

andésites et basaltes 
Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

196 

Formation des schistes et 
calcaires de l'Unité du Maine, 

andésite et trachyandésite 
interstratifiées 

Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

197 
Diorite de Neau (cycle 

cadomien tardif) 
Faible 

Domaine cadomien normano-
breton 

217 Massif de Louzes, gabbro Faible 

Illustration 16 : Liste des formations géologiques du Massif armoricain pour lesquelles  
des aléas prévisionnels « Faible », « Moyen » ou « Fort à très fort » ont été déterminés. 
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Illustration 17 : Cartographie prévisionnelle pour le département du Calvados. 

 

Illustration 18 : Cartographie prévisionnelle pour le département des Côtes-d’Armor. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

48 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 

Illustration 19 : Cartographie prévisionnelle pour le département du Finistère. 

 

Illustration 20 : Cartographie prévisionnelle pour le département de l’Ille-et-Vilaine. 
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Illustration 21 : Cartographie prévisionnelle pour le département du Maine-et-Loire. 

 

Illustration 22 : Cartographie prévisionnelle pour le département de la Manche. 
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Illustration 23 : Cartographie prévisionnelle pour le département de la Mayenne. 

 

Illustration 24 : Cartographie prévisionnelle pour le département du Morbihan. 
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Illustration 25 : Cartographie prévisionnelle pour le département de l’Orne. 

 

Illustration 26 : Cartographie prévisionnelle pour le département de la Sarthe.
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Illustration 27 : Cartographie prévisionnelle pour le département de la Vendée. 

 Traitement des polygones de type « éboulis » et « colluvions » 2.2.4.

Un traitement informatique a été développé par le BRGM, dans le cadre des 
précédentes études départementales concernant la cartographie de l’aléa « amiante 
environnemental » (Béchennec et al., 2010 ; Blein et al., 2010 ; Lahondère et al., 
2010), pour affecter un aléa « calculé » sur les polygones initialement affectés d’un 
aléa « variable ». En effet, certaines formations sont constituées par des éléments de 
toutes tailles issus de l’érosion de faciès très variés d’un point de vue pétrographique 
et il n’est pas possible de leur attribuer un aléa « prévisionnel », qui est le même pour 
tous les polygones d’un même caisson d’une carte géologique harmonisée. Ces 
formations à aléa « variable » concernent la plupart des formations superficielles 
(éboulis, cônes de déjection, glissement de terrain, loupes d’arrachement, formations 
glaciaires, etc.).  

Chaque polygone rattaché à ce type de formations possède un aléa qui dépend 
directement de la nature des éléments dont il est constitué et donc de la géologie des 
zones-sources soumises à l’érosion. Un éboulis situé au pied ou sur les pentes d’un 
massif constitué uniquement de péridotites serpentinisées doit être considéré comme 
une formation à aléa « Fort à très fort ». A l’opposé, un éboulis dont les sources ne 
comprennent que des formations à aléa « Nul à très faible » peut être considéré 
comme une formation de même aléa. Tous les cas de figure étant représentés sur les 
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cartes géologiques, un traitement informatique capable de traiter chacun de ces 
polygones d’une manière indépendante a été mis au point (cf. Annexe 1). 

Cette méthodologie repose sur une reconstitution des trajectoires théoriques10 suivies 
par les éléments rocheux constitutifs des éboulis et des cônes de déjection, dans le but 
de reconstituer leurs origines et de préciser la valeur des aléas au niveau des 
différentes sources émettrices identifiées. Elle nécessite au préalable de définir d’une 
manière la plus fine possible tous les bassins versants et tous les chemins 
« d’écoulement » que ces éléments rocheux sont susceptibles d’emprunter une fois 
désolidarisés du substratum rocheux dont ils sont issus. 

 Identification des cibles à expertiser et élaboration des fiches 2.2.5.

La préparation des missions sur le terrain ont donné lieu au préalable à l’établissement 
de fiches descriptives pour chacune des cibles géologiques identifiées. Chaque fiche 
comporte la localisation de la cible sur une carte superposant la carte IGN et la carte 
géologique harmonisée du département concerné. La localisation de cette fiche sur 
l’emprise du département concerné est également représentée. Les fiches relatives 
aux départements des Hautes-Alpes et de l’Isère sont reproduites dans l’annexe 2 du 
présent document. 

Dans le département des Hautes-Alpes 

La détermination des aléas prévisionnels a permis de constater que les formations 
géologiques du département des Hautes-Alpes dans lesquelles la probabilité de 
rencontrer de l’amiante était la plus élevée étaient localisées pour l’essentiel dans la 
zone piémontaise, dans les unités océaniques du Complexe des schistes lustrés. 
D’autres formations des massifs cristallins externes présentent également un risque de 
présence d’amiante. Les expertises de terrain ont donc été préparées de telle manière 
à permettre une reconnaissance de l’ensemble de ces formations potentiellement 
amiantifères, mais également de valider les différents aléas prévisionnels – faible, 
moyen, ou fort à très fort - préalablement affectés.  

Cinquante-trois cibles centrées sur 40 caissons (ou formations géologiques) ont été 
prédéfinies. 

Dans le département de l’Isère 

La détermination des aléas prévisionnels a permis de constater que les formations 
géologiques dans lesquelles la probabilité de rencontrer de l’amiante était la plus 
élevée étaient localisées dans les massifs cristallins externes. Les expertises de terrain 
ont donc été préparées de telle manière à permettre une reconnaissance de ces 
formations potentiellement amiantifères, mais également de valider les différents aléas 
prévisionnels – faible, moyen, ou fort à très fort - préalablement affectés.  

                                                
10 Cette méthodologie repose sur le principe que les éboulis représentés sur la carte géologique sont en 
relation avec la morphologie et les réseaux d’écoulement actuels et que ces éboulis sont donc directement 
issus de l’érosion d’un relief proche de celui que l’on observe aujourd’hui. Le (ou les) âge(s) de formation 
de ces éboulis n’étant pas connu(s), ce principe n’est pas établi et ne peut être considéré que comme une 
hypothèse de travail acceptable.    
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Les 42 cibles définies à partir des 40 caissons (ou formations géologiques) identifiés 
représentent 72 points d’observation. Ainsi, certains caissons particulièrement 
importants, du fait de la valeur de leur aléa prévisionnel et/ou de leur répartition et de 
leur extension géographique, seront expertisés plusieurs fois en différents points. Ces 
42 cibles se situent principalement dans les massifs de Belledonne (28 points 
d’observation), des Grandes Rousses (4 points d’observation) et des Ecrins (10 points 
d’observation). 
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3. Expertises de terrain  
et analyses en laboratoire  

3.1. EXPERTISES DE TERRAIN 

 Dans le département des Hautes-Alpes 3.1.1.

Les trois premières phases de contrôle de terrain, assurées par F. Cagnard et par  
D. Lahondère, se sont déroulées respectivement du 23 au 26 Juin 2011, du 14 au 25 
Août 2011 et du 27 au 30 Septembre 2011.  

Au cours de ces trois missions, 102 sites ont été visités et géoréférencés à travers 
l’ensemble du département des Hautes-Alpes. 

Les formations d’aléa prévisionnel « fort à très fort » 

Les huit formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « fort à très 
fort » correspondent notamment à des calcschistes indifférenciés à niveaux contenant 
des passées détritiques à éléments ophiolitiques [405], à des calcaires à cherts, 
serpentinites, brèches et ophicalcites [412], à des gabbros, basaltes, serpentinites, 
brèches et ophicalcites [418], à des brèches ophicalcitiques [425], à des serpentinites 
schistosées, chloritoschistes et talcschistes [432] et à des serpentinites et péridotites 
serpentinisées [433]. La liste des cibles visitées est indiquée ci-après (Illustration 28). 

 

Illustration 28 : Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ».  

 

Les calcschistes [405]  

Code Lithologie Cible Statut Affleurement Amiante(s) Echantillon(s)

405
Calcschistes indifférenciés (localement 

détritisme ophiolitique, prasinites)
05_C14a_405 Visité Non identifié

405
Calcschistes indifférenciés (localement 

détritisme ophiolitique, prasinites)
05_C14b_405 Visité 05FC063 Non identifié

412
Calcaires à cherts, serpentinites, brèches, 

ophicalcites
05_C15_412 Visité 05FC101 Non identifié

425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou 

tectoniques) métamorphisées
05_C16_425 Visité

05FC086 

05FC087 

05FC088 

05FC089

Présent/Identifié 

05FC087-A, B, C, D                                     

05FC088-A, B                          

05FC089

432
Serpentinites schistosées : chloritoschistes et 

talcschistes à amiante
05_C21_432 Visité

05FC054                      

05FC055
Non identifié 05FC055

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées 05_C32_433 Visité
05FC078 

05FC080
Présent/Identifié 05FC078-A, B, C, D, E1, E2, F, G

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées 05_C22b_433 Visité 05FC031 Présent/Identifié 

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées 05_C22c_433 Visité 05FC085 Présent 05FC085-A, B1 , B2

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées 05_C22d_433 Visité 05FC064 Présent/Identifié 
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La formation des calcschistes présentant localement des niveaux détritiques à 
éléments ophiolitiques a été observée au niveau de la cible 05_C14 ainsi que dans 
trois autres secteurs ne correspondant pas à des cibles prédéfinies (affleurements 
05FC32, 05FC77 et 05FC103). 

Les calcaires à cherts, serpentinites, brèches et ophicalcites [412]  

Cette formation n’a été observée qu’au niveau de la cible 05-C15, située au Nord du 
village de Cervières. Les observations n’ont pas permis d’identifier la présence de 
fibres asbestiformes au niveau de cette cible (affleurement 05FC101). 

Les gabbros, basaltes, serpentinites, brèches et ophicalcites [418]  

Cette formation n’a pas encore été visitée. 

Les brèches ophicalcitiques [425]  

Cette formation a été observée au niveau de la cible 05-C16, localisée au Sud-Ouest 
de Saint-Véran, dans le secteur du Pic de Cascavelier (affleurements 05FC086 à 
05FC089) (Illustration 30). Cette formation est constituée par des brèches à éléments 
anguleux de serpentinites, séparés les uns des autres par un réseau de veines à 
calcite + amphibole calcique asbestiforme (Illustration 32 ; Illustration 34). Au Nord du 
Pic de Cascavelier, ces serpentinites bréchiques ont localement été exploitées. C’est 
également cette formation qui a été exploitée en amont de Saint-Véran, dans la 
carrière située près de la carrière de Clausis (Illustration 35). On peut également 
souligner l’abondance des blocs de serpentinites bréchiques dans le lit du Guil, au 
niveau du lieu-dit « la Roche écroulée ».  

Les serpentinites et les péridotites serpentinisées [433]  

Cette formation a été observée au niveau des cibles 05-C22 (Saint-Véran) et 05-C32 
(Val de Péas). La cible 05-C32 correspond à une ancienne mine d’amiante, exploitée 
dans les années 30 (Illustration 36 ; Illustration 37). L’amiante est abondant, sous la 
forme de veines et de plans porteurs de longues cristallisations fibreuses (Illustration 
38 ; Illustration 39 ; Illustration 40). Des veines et des poches à gerbes fibroradiées 
engrenées les unes dans les autres ont été observées dans les serpentinites plus 
massives situées au-dessus de l’ancienne zone d’exploitation (Illustration 41). 

Ces serpentinites ont également été observées autour du Lac de la Blanche,  
au-dessus de la Chapelle du Clausis et en de nombreux autres points (Illustration 29). 
Des fibres d’amiante (chrysotile, trémolite-amiante) sont présentes d’une manière 
presque systématique au niveau de tous ces points d’affleurements. 
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Illustration 29 : Liste des sites « hors cible » visités  
correspondant à des serpentinites et à des péridotites serpentinisées. 

  

Code Lithologie Cible Statut Affleurement Amiante(s)

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC034 Présent /Identifié

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC050 Présent /Identifié

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC081 Présent /Identifié

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC082 Présent /Identifié

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC093
Possible, à 

confirmer

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC049 Présent /Identifié

433 Serpentinites et péridotites serpentinisées Hors cible Visité 05FC048 Présent /Identifié
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Illustration 30 : Vue du Pic Cascavelier montrant les brèches ophicalcitiques (1
er

 plan) 
 et les serpentinites associées à des corps de métagabbros magnésiens (2

nd
 plan). 
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Illustration 31 : Coupe du secteur du Pic de Cascavelier, montrant la présence de corps 
boudinés de métagabbros magnésiens emballés dans les brèches ophicalcitiques. 
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Illustration 32 : Veines fibreuses recoupant les serpentinites bréchiques (Pic de Cascavelier). 
 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 61 

 

Illustration 33 : Amas de fibres asbestiformes issu de l’altération d’une veine fibreuse  
(serpentinites bréchiques du Pic de Cascavelier). 
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Illustration 34 : Serpentinites bréchiques du Pic de Cascavelier. 
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Illustration 35 : Carrière de « marbre » de Saint-Véran. 
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Illustration 36 : Vue générale de l’ancienne mine d’amiante de Val de Péas. 
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Illustration 37 : Vue générale de l’ancienne mine d’amiante de Val de Péas. 
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Illustration 38 : Amas de trémolite-amiante (mine de Val de Péas). 
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Illustration 39 : Veine de trémolite altérée (mine de Val de Péas). 
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Illustration 40 : Fibres de trémolite-amiante (mine de Val de Péas). 

 

Illustration 41 : Poche à cristallisations fibroradiées recoupant des serpentinites (Val de Péas). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 69 

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « moyen » 
correspondent à des amphibolites, à des cipolins et à des gneiss amphiboliques du 
massif du Chaillol et différents lithologies basiques du complexe des schistes lustrés 
piémontais (basaltes, basaltes en coussins, brèches basaltiques, métabasaltes, 
métagabbros indifférenciés, métagabbros magnésiens, métagabbros ferrotitanés). La 
liste des cibles visitées est présentée ci-dessous (Illustration 42). 

Les expertises effectuées à partir des cibles correspondant aux amphibolites et aux 
gneiss amphiboliques du massif du Chaillol n’ont pas permis d’y reconnaître la 
présence de fibres asbestiformes (cibles 05_C04 à 05_C06c). Il en est de même pour 
les amphibolites et les gneiss amphiboliques du refuge du Sélé, au pied du Pelvoux 
(cible 05_C07). 

Au niveau des cibles correspondant aux lithologies basiques associées aux unités 
océaniques du domaine piémontais, la présence de fibres d’amiante et de fibres 
potentiellement asbestiformes a été reconnue. Les lithologies les plus favorables sont 
les métagabbros magnésiens et, dans une moindre mesure, les métabasaltes. Les 
expertises réalisées dans les métagabbros ferrotitanés n’ont en revanche pas permis 
d’identifier la présence de telles fibres.  

Les corps ovoïdes de métagabbros magnésiens emballés dans les brèches 
ophicalcitiques du Pic de Cascavelier sont ainsi recoupés par des veines 
syncinématiques scellées par des cristallisations asbestiformes d’amphibole calcique 
(actinolite-trémolite) (Illustration 43). Il en est de même dans les énormes blocs de 
métagabbros situés au pied de l’éboulis de « la Roche écroulée » (Illustration 44). 

 

Illustration 42 : Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

Code Lithologie Cible Statut Affleurement Amiante(s) Echantillon(s)

255 Amphibolites à grain fin du massif du Chaillol 05_C04a_255 Visité 05FC017 Non identifié 05FC017

257
Amphibolites et gneiss amphiboliques                                  

du massif du Chaillol
05_C06a_257 Visité

05FC013                           

05FC014
Non identifié

257
Amphibolites et gneiss amphiboliques                                  

du massif du Chaillol
05_C06b_257 Visité

05FC005                          

05FC006
Non identifié 05FC005

257
Amphibolites et gneiss amphiboliques                                  

du massif du Chaillol
05_C06c_257 Visité 05FC022 Non identifié 05FC022

260 Amphibolites et gneiss amphiboliques 05_C07b_260 Visité
05FC018                           

05FC019
Non identifié

05FC018                                                        

05FC019

417 Métabasaltes schistosés, prasinites 05_C09b_417 Visité 05FC028
Possible, à 

confirmer
05FC028

420 Métabasaltes, prasinites 05_C10a_420 Visité 05FC026 Non identifié

421 Brèches de coussins de lave 05_C11_421 Visité 05FC092
Possible, à 

confirmer
05FC092-A, B

422 Basaltes en coussins 05_C12a_422 Visité 05FC029
Possible, à 

confirmer
05FC029

423 Brèches sédimentaires à éléments de gabbros 05_C13_423 Visité 05FC072
Possible, à 

confirmer
05FC072-A, B

428 Gabbros foliés 05_C17_428 Visité 05FC094 Non identifié

429 Métagabbros indifférenciés 05_C18a_429 Visité Non identifié

429 Métagabbros indifférenciés 05_C18b_429 Visité 05FC042 Non identifié 05FC042

430
Métagabbros ferro-titanés                                           

(éclogitiques dans le massif du Viso)
05_C19_430 Visité

05FC051                     

05FC052
Non identifié 05FC051

431 Métagabbros magnésiens 05_C20a_431 Visité
05FC090 

05FC091
Présent/Identifié 

05FC090                                                      

05FC091-A, B1, B2 

431 Métagabbros magnésiens 05_C20b_431 Visité 05FC040 Non identifié 05FC040
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Illustration 43 : Veine syncinématique à amphibole calcique  
recoupant des métagabbros (Pic de Cascavelier). 

 

 

Illustration 44 : Fente alpine à fibres asbestiformes  
recoupant un métagabbro magnésien (site 05FC076).
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Les formations d’aléa prévisionnel « faible» 

Les formations des Hautes-Alpes affectées d’un aléa prévisionnel « faible » 
correspondent à des ensembles géologiques lithologiquement variés (Illustration 8). La 
liste des cibles visitées est présentée ci-dessous (Illustration 42). 

 

Illustration 45 : Liste des cibles visitées correspondant aux formations des Hautes-Alpes  
dotées d’un alléa prévisionnel « faible ». 

 Dans le département de l’Isère 3.1.2.

Une mission de terrain, à laquelle ont participé O. Blein et D. Lahondère, a été réalisée 
du  
8 août au 1er septembre 2011. Ces points d’observation s’ajoutent à des expertises 
réalisées au cours de la caractérisation de l’aléa pour le département de la Savoie.  

Les formations géologiques pour lesquelles un aléa prévisionnel de niveau 3 
(« moyen ») ou 4 (« fort à très fort ») a été établi ont presque toutes été expertisée sur 
le terrain. Certaines formations de la carte géologique harmonisée, caractérisés par un 
aléa de niveau 2 « faible » (aléa de niveau 2) ont également fait l’objet d’expertises. 
Les formations d’aléa « nul à très faible » n’ont pas fait l’objet d’étude sur le terrain, en 
raison de leur très faible potentiel amiantifère. Au cours de cette mission, 125 sites ont 
été visités et géoréférencés à travers le département de l’Isère. 

L’objectif principal de cette mission a été de caractériser précisément les occurrences 
amiantifères dans les massifs cristallins externes, seules cibles potentielles du 
département de l’Isère. 

Les formations d’aléa prévisionnel « fort à très fort » 

Six formations géologiques ont été dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort »  
(Illustration 14). Il s’agit principalement de lithologies basiques et ultrabasiques de 
l’ophiolite de Chamrousse, dans le massif de Belledonne, auxquelles s’ajoutent 
différentes formations métacarbonatées présentes dans les massifs de Belledonne, 
des Grandes-Rousses et des Ecrins-Pelvoux. 

Métapyroxénites et péridotites de Chamrousse [253]  

Cette formation a été reconnue au niveau de la cible 38_C05, au Nord du Lac du 
Crozet. La présence d’amiante y a été détectée. 

Code Lithologie Cible Statut Affleurement Amiante(s)

203
Brèches et tufs volcanoclastiques, cinérites et 

laves ("spillites")
05_C23a_203 Visité 05FC009 Non identifié

203
Brèches et tufs volcanoclastiques, cinérites et 

laves ("spillites")
05_C23b_203 Visité

05FC010                         

05FC011
Non identifié

256 Groupe leptyno-amphibolique 05_C05a_256 Visité 05FC023 Non identifié

273 Gneiss oeillés amphiboliques 05_C27_273 Visité 05FC020 Non identifié

426 Dolérites 05_C31_426 Visité 05FC096 Non identifié
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Serpentinites et métapyroxénites de Chamrousse [258] 

Cette formation a été reconnue au niveau de la cible 38_C09, dans le secteur du 
Rocher Blanc (Illustration 46). Des cristallisations fibreuses asbestiformes ont été 
identifiées dans ces serpentinites. 

Métagabbros et métapyroxénites de Chamrousse [266] 

Cette formation a été reconnue en de nombreux points (cibles 38_C02, 38_C03, 
C38_05) et en dehors des cibles prédéfinies. Il s’agit de roches généralement 
massives et peu fracturées, correspondant à des faciès parfois très plagioclasiques, 
(Illustration 48) parfois plus riches en éléments ferromagnésiens et présentant alors 
des textures coronitiques (Illustration 49). La présence d’amiante n’a été reconnue 
dans cette formation que d’une manière exceptionnelle, associée à des fentes alpines 
à albite + épidote (site 38OB105, en bordure du Lac Robert) (Illustration 47). Ces 
occurrences ne sont localisées que dans les secteurs affectés par ces fentes alpines et 
ne possèdent donc qu’un caractère très local.  

Il est à noter que certains points visités dans cette formation (38OB093, 38OB094) 
correspondent à des serpentinites et à des péridotites serpentinisées et non pas à des 
métagabbros. Les contours géologiques entre ces deux formations apparaissent ainsi 
relativement imprécis dans ce secteur de la Croix de Chamrousse.  

Péridotites serpentinisées et serpentinites [271] 

Cette formation affleure largement au Sud et à l’Est de la Croix de Chamrousse. De 
l’amiante a été identifié dans pratiquement tous les sites visités, souvent très abondant, 
associé à l’altération et à l’érosion de plans de mouvement porteurs de longues 
cristallisations fibreuses. Les observations faites concernent en particulier les chemins 
et les pistes qui relient la Croix de Chamrousse à la zone du Lac Robert (Illustration 
50 à Illustration 53). 

Les affleurements de péridotites serpentinisées situées au Sud de la Romanche, dans 
les secteurs des sommets du Mathieu et de la Chinarde, ont également été reconnus. 
Ces roches sont parcourues par des veinules de chrysotile (38OB080, 38OB081). On 
peut rappeler ici que la carrière de « marbre » de la Chinarde a fait l’objet d’une 
exploitation et que la présence d’amiante dans ce site est connue des minéralogistes.  

Faciès métacarbonatés (Belledonne, Grandes-Rousses, Ecrins) [284] 

Cette formation n’a pas encore fait l’objet d’une expertise. 

Cipolins de La Lavey [310] 

Cette formation n’a pas encore fait l’objet d’une expertise. 
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Illustration 46 : Serpentinites amiantifères du Col de l’Amiante (site 38OB014). 

 

 

Illustration 47 : Fente alpine à épidote + albite + actinolite-amiante  
recoupant des métagabbros (Lac Robert). 
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Illustration 48 : Métagabbro clair affecté  
par des bandes de cisaillement (secteur du Lac Robert). 

 

 

Illustration 49 : Métagabbro à texture coronitique (éboulis du Grand Van). 
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Illustration 50 : Piste du Lac Robert recoupant des serpentinites amiantifères. 

 

 

Illustration 51 : Talus et fossé entaillant des serpentinites  
riches en amainte (secteur du Lac Robert). 
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Illustration 52 : Amas de fibres d’amiante associé à l’altération d’un plan fibreux (site 38OB091). 

 

 

Illustration 53 : Fibres de trémolite-amiante observées dans les serpentinites du site 38OB101. 
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Illustration 54 : Liste des sites visités correspondant aux formations de l’Isère  
dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort ».

Code Cible Lithologie Affleurement Amiante(s)

253 38_C05 Métapyroxénites et péridotites 38OB074 Présent/Identifié

258 38_C09 Serpentinites et métapyroxénites 38OB010 Présent/Identifié

258 38_C09 Serpentinites et métapyroxénites 38OB014 Présent/Identifié

258 hors_cible Serpentinites et métapyroxénites 38OB010 Non identifié

266 38_C03 Métagabbros, métapyroxénites 38OB100 Non identifié

266 38_C05 Métagabbros, métapyroxénites 38OB073 Présent/Identifié

266 hors_cible Métagabbros, métapyroxénites

38OB105 

38OB106 

38OB107

Présent/Identifié

266 hors_cible Métagabbros, métapyroxénites

38OB111  

38OB112 

38OB115 

38OB117

Présent/Identifié

266 hors_cible Métagabbros, métapyroxénites 38OB068 Non identifié

266 38_C01 Métagabbros, métapyroxénites 38OB070 Non identifié

266 38_C02 Métagabbros, métapyroxénites 38OB009 Présent/Identifié

266 38_C02 Métagabbros, métapyroxénites
38OB093 

38OB094
Présent/Identifié

266 38_C02 Métagabbros, métapyroxénites 38OB118 Non identifié

271 38_C02
Serpentinites : pyroxénolites et péridotites 

serpentinisées

38OB090 

38OB091 

38OB092

Présent/Identifié

271 38_C03
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB004 

38OB005 

38OB006

Présent/Identifié

271 38_C03
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB095 

38OB096 

38OB097 

38OB098 

38OB099 

38OB101

Présent/Identifié

271 38_C03
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées
38OB119 Présent/Identifié

271 38_C14
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB080 

38OB081 

38OB082 

38OB083 

38OB084

Présent/Identifié

271 hors_cible
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB110 

38OB113 

38OB114 

38OB116

Présent/Identifié

271 hors_cible
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées
38OB012 Non identifié

271 hors_cible
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB120 

38OB124 

38OB125

Non identifié

271 38_C02
Serpentinites : pyroxénolite et péridotite 

serpentinisées

38OB001 

38OB002 

38OB003 

38OB007

Présent/Identifié
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Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les formations géologiques du département de l’Isère dotées d’un aléa prévisionnel  
« moyen » sont nombreuses et affleurent pour l’essentiel dans les massifs cristallins de 
Belledonne, du Taillefer et du Pelvoux (Illustration 13). Ces formations correspondent 
d’un point de vue lithologique à des amphibolites, associées ou non à des gneiss, à 
des gneiss amphiboliques et à des prasinites. Des formations métacarbonatées 
(cipolins), des vaugnérites et des albitophyres ont également été dotées d’un aléa 
prévisionnel « moyen ».  

La plupart de ces formations ont été reconnus, et ce en différents points. Dans la très 
grande majorité des cas, aucune occurrence d’amiante n’a été identifiée au sein de ces 
formations (Illustration 55). Au final, seuls deux sites se sont révélés amiantifères.  

Le premier de ces deux sites a été découvert dans le massif des Ecrins, en rive droite 
du vallon de la Selle (Illustration 56). Il correspond à une zone où affleurent des 
amphibolites migmatitisées (Illustration 57), recoupées par des veines fibreuses et par 
des plans de mouvement porteurs de longues cristallisations d’amphiboles calciques 
(actinolite et/ou trémolite). Ces veines et ces plans limitent les surfaces des blocs qui 
constituent l’éboulis situé au pied de la zone amiantifère (Illustration 58 ; Illustration 
59). Les structures non écroulées peuvent être observées au niveau de deux cavités, 
localisées au pied de la falaise et à la pointe de l’éboulis, creusées probablement et 
pour partie par des minéralogistes en quête de minéraux caractéristiques des fentes 
alpines. L’amiante y est abondant sous la forme de veines millimétriques à 
centimétriques et de grands plans subhorizontaux (Illustration 60 ; Illustration 61). Ce 
site correspond probablement à un accident alpin relativement plat affectant les 
formations migmatitiques subverticales du noyau du Pelvoux. La localisation et 
l’extension des secteurs amiantifères dans les massifs cristallins externes ne pourront 
être précisées qu’à travers la caractérisation des accidents alpins qui découpent ces 
massifs. On peut rappeler ici que la combe de la Selle constitue un site apprécié des 
minéralogistes à la recherche de prehnite et que ces cristaux sont fréquemment 
associés à de l’actinolite-amiante (Illustration 62). 

Le second site est situé dans la montée vers l’Alpe-d’Huez, à proximité d’une ancienne 
petite mine de talc encaissée dans les gneiss migmatitiques d’Huez, près du contact 
avec les formations sédimentaires triasico-liasiques. Les observations réalisées sur la 
route en corniche reliant les hameaux de La Garde à La Balme n’ont pas permis 
d’identifier de nouvelles occurrences amiantifères dans ces gneiss migmatitiques 
d’Huez. Cependant, des associations à byssolite11 + axinite12 et à byssolite + épidote 
provenant de la rampe des commères, dans le secteur de La Balme, sont 
spectaculaires et bien connues des minéralogistes (Illustration 63). 

                                                
11 La byssolite est une variété d'actinolite à fibres capillaires, ressemblant à des touffes d'herbes dressées, 
et dont le nom signifie proprement « barbe de pierre ». 

12 L’axinite est un silicate de formule brute : Ca2(Fe,Mg,Mn)Al2[BO3OH,Si4O12]. 
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Illustration 55 : Liste des sites visités correspondant aux formations de l’Isère  
dotées d’un aléa prévisionnel « moyen ». 

Code Cible Lithologie Affleurement Amiante(s)

217 38_C24 Filons de cipolin 38OB056 Non identifié

227 38_C24 Amphibolites 38OB055 Non identifié

250 38_C13
Gneiss à biotite, muscovite avec passées 

d'amphibolites
38OB031 Non identifié

250 hors_cible
Gneiss à biotite, muscovite avec passées 

d'amphibolites.

38OB064 

38OB065 

38OB066

Non identifié

251 38_C06
Gneiss plagioclasiques micacés, méta-

granites, amphibolites
38OB072 Non identifié

259 38_C13 Alternance leptynites - amphibolites 38OB030 Non identifié

260 38_C13 Amphibolites 38OB029 Non identifié

261 38_C09 Amphibolites
38OB013 

38OB015
Non identifié

261 38_C10 Amphibolites
38OB018 

38OB019
Non identifié

262 38_C13 Amphibolites en passées dans les gneiss 38OB031 Non identifié

263 38_C36 Amphibolites

38OB059 

38OB060 

38OB063

Non identifié

263 hors_cible Amphibolites 38OB011 Non identifié

263 hors_cible Amphibolites

38OB111  

38OB112 

38OB115 

38OB117

Non identifié

263 hors_cible Amphibolites 38OB069 Non identifié

263 38_C02 Amphibolites 38OB008 Non identifié

263 38_C02 Amphibolites 38OB102 Non identifié

263 38_C02 Amphibolites
38OB103 

38OB104
Non identifié

263 38_C06 Amphibolites 38OB071 Non identifié

263 38_C15 Amphibolites

38OB079 

38OB085 

38OB086 

38OB087

Non identifié

263 38_C20 Amphibolites 38OB034 Non identifié

263 38_C20 Amphibolites 38OB067 Non identifié

263 38_C21 Amphibolites 38OB035 Non identifié

264 38_C16 Gneiss prasinitiques, amphibolites 38OB075 Non identifié

264 38_C18 Gneiss prasinitiques, amphibolites 38OB078 Non identifié

280 38_C36 Amphibolites 38OB062 Non identifié

281 38_C36 Amphibolites 38OB061 Non identifié

285 38_C30  Amphibolites migmatisées 38OB045 Non identifié

285 38_C32  Amphibolites migmatisées 38OB028 Non identifié

285 38_C35  Amphibolites migmatisées
38OB032 

38OB033
Non identifié

287 38_C41 Cipolins 38OB108 Non identifié

291 38_C23 Gneiss à passées d'amphibolites

38OB037 

38OB038 

38OB039

Présent/Identifié

291 38_C25 Gneiss à passées d'amphibolites 38OB026 Non identifié

291 38_C25 Gneiss à passées d'amphibolites 38OB047 Non identifié

297 38_C17  Albitophyres et tufs sodiques 38OB076 Non identifié

297 38_C19  Albitophyres et tufs sodiques 38OB077 Non identifié

298 38_C40 Amphibolites 38OB109 Non identifié

311 38_C29 Gneiss amphiboliques et amphibolites 38OB027 Non identifié

311 38_C31 Gneiss amphiboliques et amphibolites 38OB043 Non identifié

321 38_C26 Amphibolites et gneiss amphiboliques 38OB023 Non identifié

345 38_C27 Vaugnérites 38OB048 Non identifié

348 38_C12 Vaugnérites 38OB021 Non identifié

285 hors_cible Amphibolites migmatitisées

38OB041 

38OB042 

38OB088

Présent/Identifié
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Illustration 56 : Eboulis du vallon de la Selle, à blocs recoupés de veinules amiantifères. 

 

 

Illustration 57 : Aspect macroscopique des amphibolites migmatitisées du vallon de la Selle. 
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Illustration 58 : Blocs limités par des faces tapissées  
de cristallisations d’amiante (vallon de la Selle). 

 

 

Illustration 59 : Fibres d’actinolite-trémolite associées  
à un plan de mouvement fibreux (vallon de la Selle). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

82 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 

Illustration 60 : Veines d’actinolite-trémolite recoupoant des amphibolites (vallon de la Selle). 

 

 

Illustration 61 : Fibres d’amiante (actinolite-trémolite) (vallon de la Selle). 
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Illustration 62 : Cristal vert de prehnite sur lit d’actinolite-amiante et épidote (Combe de la Selle).  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/r/rhone-alpes/d/mineralogie-des-

alpes-francaises-mythe-et-fascination_639/c3/221/p3/ 

 

Illustration 63 : Association à byssolite + épidote (Rampe des commères).  
http://www.geoforum.fr/topic/3559-mineralogie-du-dauphine-isere/page__st__500

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/r/rhone-alpes/d/mineralogie-des-alpes-francaises-mythe-et-fascination_639/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/geologie/r/rhone-alpes/d/mineralogie-des-alpes-francaises-mythe-et-fascination_639/c3/221/p3/
http://www.geoforum.fr/topic/3559-mineralogie-du-dauphine-isere/page__st__500
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Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

La liste des formations dotées d’un aléa prévisionnel « faible » est fournie ci avant  
(Illustration 12). Ces formations correspondent à des lithologies schisteuses 
(chloritoschistes, micaschistes), gneissiques (gneiss, gneiss occelaires, gneiss 
leptynitiques, gneiss à biotite et hornblende, etc.) et basiques (filons basiques 
indifférenciés, spilites, dolérites, etc.). 

La plupart de ces formations ont fait l’objet d’expertises (Illustration 64). Les 
observations réalisées n’ont pas permis d’identifier la présence de fibres asbestiformes 
au niveau de ces différentes cibles. 

 

Illustration 64 : Liste des cibles visitées correspondant aux formations de l’Isère  
dotées d’un aléa prévisionnel « faible ». 

 Dans le massif armoricain 3.1.3.

Les formations d’aléa prévisionnel « fort à très fort » 

Serpentinites, péridotites et birbirites 

Les péridotites, serpentinites et birbrites sont des roches relativement rares à l’échelle 
du Massif armoricain, à l’exception du Complexe d’Audierne. En effet, elles forment 
généralement des lambeaux épars fréquemment localisés dans des zones fortement 
tectonisées où ils soulignent des accidents majeurs. Elles ont ainsi été cartographiées 
sous forme de lentilles ou d’enclaves associées à d’autres formations géologiques 
formations géologiques : 

- les serpentinites de la Formation de Ty Lan (Complexe de la Baie d’Audierne) ; 

Code Cible Lithologie Affleurement Amiante(s) Echantillon(s)

215 38_C34 Filons basiques 38OB053 Non identifié 38OB053-A, B

216 38_C28 Spilites 38OB050 Non identifié 38OB050

221 38_C33 Filons de dolérite 38OB052 Non identifié

257 38_C09 Gneiss à biotite et hornblende
38OB016 

38OB017
Non identifié 38OB016

257 38_C11 Gneiss à biotite-hornblende 38OB020 Non identifié

278 38_C22 Micaschistes 38OB051 Non identifié 38OB051

283 38_C23 Chloritoschistes 38OB036 Non identifié non

283 38_C25 Chloritoschistes 38OB025 Non identifié non

292 38_C27 Gneiss 38OB049 Non identifié 38OB049

313 38_C30 Gneiss à niveaux de leptynites 38OB046 Non identifié

313 38_C30 Gneiss à niveaux de leptynites 38OB054 Non identifié 38OB054

316 hors_cible Gneiss occelaires
38OB040 

38OB089
Non identifié

38OB040-A, B, C                                                     

38OB089-A, B

320 38_C31  Schistes chloriteux 38OB044 Non identifié 38OB044

331 38_C24 Chloritoschistes et micaschistes à biotite
38OB057 

38OB058
Non identifié

38OB057                                                         

38OB058

331 38_C25 Chloritoschistes et micaschistes à biotite 38OB024 Non identifié

341 38_C33 Granites 38OB052 Non identifié 38OB052

349 38_C12 Granites 38OB022 Non identifié
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- les métapéridotites associées à l’Unité du Pouldu ; 

- les serpentinites de l’Unité de Groix – Bois-de-Céné ; 

- les serpentinites et birbirites associées à l’Unité de Paimboeuf-Montaigu ; 

- les birbirites et serpentinites du Complexe des Essarts ; 

- les serpentinites de l’Unité du bassin de Châteaulin ; 

- les serpentinites associées à l’Unité d’Yffiniac – Belle-Isle-en-Terre. 

 Serpentinites du Complexe de la baie d’Audierne  

Cartographiées sur les cartes géologiques à 1/50 000 de Quimper (N°346) et de Pont-
Croix (N°345), elles occupent une surface non négligeable. Elles affleurent assez 
largement à l’Ouest du bourg de Peumerit, tant dans d’anciennes carrières 
(Kerguelmes), qu’en bordure de la D2 (Ty Lann). Elles se présentent comme des 
roches à grain fin, compactes, dures, de teinte gris-vert sombre à gris-noir et plus 
rarement gris-vert clair. Elles sont généralement bien fracturée mais seule la carrière 
de Kerguelmes montre quelques fractures tapissées de minéraux gris clairs fibreux de 
type chrysotile. 

 Méta-ultrabasites de l’Unité du Pouldu 

Les méta-ultrabasites de l’Unité du Pouldu sont encaissées dans les paragneiss et 
micaschistes du Groupe de Nerly. Elles n’ont guère d’extension et n’ont été observées 
que très ponctuellement et uniquement sous la forme de pierres volantes près de Ty-
Glaz en Pleuven. Elles se présentent comme une roche à grain fin, très dure, vert 
sombre à bleuté. 

 Serpentinites de l’Unité de Groix - Bois-de-Céné 

Les serpentinites associées à la Formation de l’Ile de Groix n’ont été cartographiées 
que très localement, au Nord de l’Ile, où elles forment une petite écaille tectonique 
entre d’une part l’ensemble des micaschistes et gneiss albitiques et d’autre part les 
schistes verts de cette même formation. Les contacts entre les serpentinites et 
l’encaissant sont systématiquement tectoniques. Les études de terrain réalisées dans 
le cadre de ce programme n’ont pas permis d’observer des affleurements de ces 
roches du fait de la localisation de cette écaille dans une zone de hautes falaises, à 
l’accès dangereux et de plus massivement recouverte de végétation.  

Les serpentinites de la Formation du Bois-de-Céné ont été échantillonnées dans le 
cadre de la cartographie de l’amiante environnemental en Loire-Atlantique car cette 
formation est limitrophe de ces deux départements. En Vendée, elle affleure en une 
lentille d’environ 800 mètres de long, située au lieu-dit les Ormeaux (commune de 
Bois-de-Céné), à environ 7 kilomètres à l’Ouest de la carrière de serpentinites de la 
Brosse, identifiée elle-même en aléa 4 lors de la cartographie de l’amiante 
environnemental en Loire-Atlantique. De ce fait, aucune investigation complémentaire 
sur le terrain n’a été menée dans le cadre de cette nouvelle étude. Néanmoins, des 
recherches bibliographiques ainsi que la consultation de géologues et naturalistes 
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reconnus de la région, ont permis d’apporter de nouveaux éléments quant à la 
présence avérée d’amiante dans cette formation. Ainsi, dans la carrière de la Brosse, 
noyée lors des précédentes investigations, des prélèvements de fibres d’amiante sous 
forme de gerbes ont été effectués et sont conservés dans des collections privés 
(Illustration 67). 

En outre, la récente réorganisation des collections minéralogiques du Muséum 
d’Histoire Naturelle de Nantes a permis de mettre en évidence, dans les collections 
historiques de Charles Baret, du chrysotile et de la trémolite-amiante issus de la même 
carrière. Ces nouvelles données viennent donc conforter l’aléa attribué à l’issue de la 
précédente étude. 

 Serpentinites et birbirites de l’Unité de Paimboeuf-Montaigu 

Ces roches forment une bande étroite, longue d’environ 4 kilomètres, sur le flanc nord 
de la Formation Saint-Georges-de-Montaigu (composée essentiellement 
d’amphibolites massives et de métavolcanites basiques). Les investigations réalisées 
sur cette bande n’ont pas permis de prélever d’échantillon. En effet, bien que proche 
de la vallée de la Maine, elle se situe dans une zones topographiquement plate dans 
laquelle les affleurements sont quasi inexistants. 

 Birbirites et serpentinites du Complexe des Essarts 

Ces roches sont cartographiées en quatre lentilles pluri-hectométriques, étirées et 
dilacérées au sein des gneiss (orthogneiss et paragneiss) du Complexe des Essarts. 
Les campagnes d’échantillonnage ont été ciblées sur les deux principales lentilles, 
situées au NW de Mormaison. Aucun affleurement n’a pu être identifié sur le terrain, 
néanmoins, dans les vignes, des « pierre volantes » décimétriques de ce type de 
roches sont assez fréquentes. Ainsi, un échantillon de birbirite a été prélevé à l’W-NW 
du lieu-dit la Gaudinière. 

 Serpentinites et péridotites du domaine varisque nantais 

Une occurrence de serpentinite de dimension réduite est cartographiée en bordure 
ouest de la D160, au lieu-dit le « Quarteron-Moine » (Carte 1/50 000, Cholet, N°510). 
Enclavée au sein du massif des Quatre-Etalons et du Châtillonnais, cette lentille est 
connue uniquement sous forme de pierres volantes. Elle se présente comme une 
roche noire fortement serpentinisée correspondant très probablement à une ancienne 
wehrlite. 

 Serpentinites de l’Unité du bassin de Châteaulin 

De petites lentilles de serpentinites sont cartographiées au sein des basaltes et 
métabasaltes de la Formation de Lohuec (Carte 1/50 000, Belle-Isle-en-Terre, N°241). 
De plus, d’autres lentilles, de dimensions trop réduites pour être représentées, sont 
signalées dans la notice. Cependant aucune d’entre elles n’a pas été retrouvée lors de 
nos investigations de terrain. 
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 Serpentinites de l’Unité d’Yffiniac – Belle-Isle-en-Terre 

Ces roches forment quelques lentilles emballées les amphibolites et les métagabbros 
qui constituent la majeure partie de l’Unité d’Yffiniac – Belle-Isle-en-Terre. Ces lentilles 
sont cartographiées d’une part à l’extrémité sud-ouest de l’unité, dans la région de la 
Chapelle-Neuve (Carte 1: 50 000, Belle-Isle-en-Terre, N°241) et d’autre part dans sa 
partie orientale près de Coëtmieux (Carte 1: 50 000, Saint-Brieuc, N°243). 

Dans la région de la Chapelle-Neuve et de Calanhel, trois lentilles de serpentinites, 
d’extension pluri-hectométrique à kilométrique, sont identifiées. Cependant, les 
affleurements sont souvent très restreints et correspondent généralement à de simples 
pointements dans les talus et fossés des routes. Deux échantillons y ont été prélevés :  

- (1) au Nord de la Chapelle-Neuve, dans la lentille de Kerméno, où la roche affleure 
très localement le long d’un petit chemin rural. La serpentinite se présente comme 
une roche bleu-nuit à noire, comprenant une matrice aphanitique noire qui emballe 
des cristaux millimétriques (olivine ?). Des fractures parfois tapissées de minéraux 
fibreux y ont été observées.  

- (2) au Nord de Calanhel, dans la lentille de Kerfoën, où la roche, aphanitique, a une 
teinte gris assez clair et est largement serpentinisée. La matrice emballe de rares 
cristaux (olivine ?) identifiés seulement à la loupe. Enfin, des petites veines de 
chrysotile ont été observées dans des moellons de serpentinite intégrés aux murs 
des maisons voisines des affleurements. 

Dans la région de Coëtmieux, la lentille cartographiée au Sud du lieu-dit le Vau-Hallé, 
n’a pas été observée lors des investigations menées dans ce secteur. Néanmoins, la 
littérature mentionne son exploitation ancienne en une petite carrière aujourd’hui 
comblée. Enfin, la littérature mentionne aussi, la présence d’un autre petite lentille, à 
l’E-SE d’Yffiniac. 

Amphibolites, métagabbros, métabasaltes 

Les amphibolites, les métagabbros et les métabasaltes correspondent à des roches 
basiques au degré de métamorphisme et de déformation variable, dont les 
paragénèses sont susceptibles de contenir des minéraux asbestiformes, notamment 
des amphiboles fibreuses. Les formations intégrant ce type de roches se répartissent 
dans six domaines géologiques et sont présentes dans cinq départements (Côtes-
d’Armor, Finistère, Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Atlantique). Cependant, seules neuf 
d’entre elles ont été considérées comme ayant une susceptibilité « forte à très 
forte », à la présence de minéraux asbestiformes :  

- les amphibolites de l’Unité de Peumerit ; 

- les glaucophanites de la Formation de L’ile-de-Groix ; 

- les amphibolites de la Formation de L’Ile-de-Groix ; 

- les amphibolites de la Formation de Drain ; 

- les amphibolites du Massif de Barnenez-Plestin ; 

- les métabasaltes, amphibolites et dolérites de la Formation de Kerroc’h ; 
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- les amphibolites et métagabbros de l’Unité d’Yffiniac-Belle-Isle-en-Terre ; 

- les amphibolites en enclaves de la Formation de Lanvollon-Erquy ; 

- le gabbro du massif de Saint-Alban. 

 Amphibolites et métagabbros du Complexe de la Baie d’Audierne  

Ces amphibolites et métagabbros sont des roches vert sombre, très dures, à grain fin à 
moyen. Elles sont fréquemment litées et montrent une alternance de lits 
plurimillimétriques sombres et clairs. Bien qu’elles aient une assez grande extension 
au sein de l’Unité de Peumerit, elles n’affleurent que peu et de ce fait, nombre 
d’échantillons prélevés correspondent à des pierres volantes, souvent très nombreuses 
dans les champs. 

 Amphibolites de l’Unité de Groix – Bois-de-Céné 

Elles ne sont présentent que dans l’Ile-de-Groix où elles appartiennent à la Formation 
de l’Ile-de-Groix et sont cartographiées soit en tant que glaucophanites, soit en tant 
qu’amphibolites vertes. Les glaucophanites sont individualisées uniquement sur le sur 
littoral de l’Ile-de-Groix, où elles forment de petites bandes ou des lentilles 
interstratifiées au sein des schistes verts et micaschistes. Les meilleurs affleurements 
se situent au SE de l’île, entre Locmaria et la Pointe-des-Chats, dans la réserve 
naturelle minéralogique François Le Bail. Ces roches affleurent aussi au Nord de l’ile 
en périphérie de Port-Lay, et, dans une moindre mesure, d’une part entre la Pointe-de-
Pen Men et la Grotte-aux-Moutons et d’autre part entre la Pointe-Saint-Nicolas et la 
Pointe-de-l’Enfer. Les prélèvements étant soumis à autorisation dans la réserve, 
l’échantillonnage de ces roches a été réalisé uniquement dans le secteur de Port-Lay 
où elles affleurent en falaise. Néanmoins, des observations ont été conduites dans la 
réserve. Aucun indice macroscopique de minéraux fibreux n’a été noté. 

Les amphibolites vertes, sont cartographiées uniquement sur le littoral la partie 
orientale de l’Ile où elles se présentent en bandes hectométriques à pluri-
hectométriques, interstratifiées au sein des micaschistes. Sur le terrain, ces 
amphibolites, de couleur bleu-vert, ne sont pas aisées à différencier des 
glaucophanites. A l’Ouest du port de Port-Lay et au Sud de la plage des Sables-
Rouges, où se situent les principales occurrences, les investigations de terrain n’ont 
pas permis d’y reconnaître la présence de minéraux fibreux.  

 Amphibolites de l’Unité des Mauges (Formation de Drain) 

La formation de Drain, qui affleure principalement dans le département de la Loire-
Atlantique, est également bien représentée en Maine-et-Loire où elle forme deux 
bandes principale, l’une orientée NW-SE entre Drain et la Boissière-sur-Evre et l’autre 
NE-SW entre la Boissière-sur-Evre et Landemont, toutes deux se prolongeant en 
Loire-Atlantique. Dans le cadre du projet de cartographie de l’amiante environnemental 
en Loire-Atlantique, cette formation a été massivement échantillonnée mais seuls 
quelques indices d’amiante ont été mis en évidence, conduisant affecter un aléa 2 à 
ces amphibolites (Béchennec et al., 2010). Au cours de cette étude, plusieurs points 
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d’observation ont été réalisés en complément dans le département du Maine-et-Loire 
sur cette formation et des échantillons ont été prélevés au Sud de Landemont et sur la 
commune du Fuilet. 

 Amphibolites et gabbros de l’Unité de Morlaix-Elorn 

Le massif de Barnénez-Plestin, à Barnénez, est principalement constitué de gabbro, de 
teinte vert assez clair, massif, à grain grossier, avec des cristaux centimétriques de 
hornblende verte. Ce faciès grossier passe en continu et progressivement à des faciès 
de gabbro à grain moyen et fin généralement folié. Aucune trace d’amphibole fibreuse 
n’y a été détectée,y compris dans les fissures/fractures recoupant ces roches. 

  Amphibolites, amphibolites à grenat et métagabbros de l’Unité  
d’Yffiniac-Belle-Isle-en-Terre 

Cet ensemble est souvent limité sur son flanc sud par des failles chevauchantes 
majeures qui la sépare de l’Unité de Saint-Malo. Il correspond au regroupement de 
trois formations qui, géologiquement peuvent être distinguées mais qui, dans le cadre 
de cette étude, sont regroupées en une même entité. Il est cartographié, d’une part 
dans la partie sud de la carte de Belle-Isle-en-Terre, où il forme une large bande NE-
SW, d’extension plurikilométrique, et d’autre part dans un secteur couvert par les 
cartes de St-Brieuc (N°243), Lamballe (N°244) et Saint-Cast (N°206), où il dessine 
aussi une large bande orientée NE-SW qui tend à se biseauter vers le NE. En outre, 
mais dans une moindre mesure, on retrouve aussi cette formation en enclaves pluri-
hectométriques dans le Massif de Coëtmieux - Fort-la-Latte (Carte 1/50 000, Saint-
Cast, N°206). Cette formation affleure principalement en deux zones ; la première est 
située au Nord du bourg de Calanhel, et les amphibolites et les amphibolites à grenat y 
sont largement exposées d’une part en falaises, plus ou moins hautes, le long de la 
D11 et d’autre part dans la carrière du Moulin-de-la-Roche. La seconde, se situe au 
sud de St-Brieuc, où la formation affleure largement et est de plus entaillée par la RN 2 
et par quelques carrières.  

Dans la première zone, près de Calanhel, les amphibolites et les amphibolites à 
grenats sont massives, mais sont parfois bien foliées. De plus, elles présentent 
souvent des veines et veinules infra-millimétriques blanchâtres et montrent 
fréquemment des stries plus ou moins fines associées à des mouvements tectoniques.  

Dans la carrière du Moulin-de-la-Roche (Illustration 68), la roche est massive, souvent 
bien foliée et présente de nombreux grenat centimétriques. Ces amphibolites sont 
recoupées par des filons basiques, parfois de puissance plurimétrique, dont les 
épontes montrent parfois des placages de fibres de trémolite (Illustration 69 ; 
Illustration 70). Enfin, certain filons montrent aussi, localement, de petites fentes de 
tension et veines en échelons, millimétriques, comblées par des minéraux fibreux 
(zéolite ou actinolite ?).  

Dans la seconde zone d’affleurement, au Sud de Saint-Brieuc, cette entité est 
principalement composée de métagabbros, gris sombre à noir, à grain moyen, 
montrant des plages millimétriques d’amphibole et des mouchetures blanches de 
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feldspath. Localement on note aussi un fin litage infra-centimétrique, discontinu, avec 
alternance de lits blancs feldspathiques et de lits sombres amphiboliques. 

Cette formation a été échantillonnée non seulement dans ces deux zones majeures, 
mais aussi, par souci de rigueur et compte tenu de sa susceptibilité, sur l’ensemble de 
la formation. Au final, ce sont 20 points d’observation qui ont été réalisés. 

  Faciès métamorphiques basiques à ultrabasiques de l’Unité  
d’Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre 

Cet ensemble forme plusieurs entités, d’emprise plurikilométrique, à l’Ouest de la carte 
de Guingamp (N° 242). Il est géologiquement très hétérogène et comprend des 
amphibolites, des métagabbros et, plus localement, des ultrabasites. De plus, il est 
recoupé par des filons de dolérite. Les affleurements sont rares et généralement de 
mauvaise qualité. Néanmoins, cet ensemble est bien visible dans l’ancienne carrière 
de Tournemine, au Nord du bois de Coat-Liou. Cependant, les fronts de tailles 
principaux sont, soit inaccessibles, soit de trop mauvaise qualité pour être 
échantillonnés. Plus au Nord, le long de la route qui mène au lieu-dit Kermabrianou, 
quelques affleurements et un ancien petit grattage ont aussi été identifiés. La roche 
assez fraîche est alors massive, gris-sombre à noire. Au Nord de Guingamp, cet 
ensemble est également présent mais réduit à des enclaves hectométriques à pluri-
hectométriques emballées dans les massifs granitiques de Plouisy et Pabu. Dans cette 
région, les conditions d’affleurement sont très médiocres et l’observation de cette 
formation n’a pu être réalisée que de façon ponctuelle. Au lieu-dit Kergrast, au Nord de 
la commune de Plouisy, quelques affleurements sont visibles dans les talus routiers. 
La roche, de couleur verte est bien foliée et se débite en petites plaquettes régulières. 
Aucun indice de minéraux fibreux n’a été observé dans ces secteurs. 

Les métabasaltes et les métadolérites  

 Métabasaltes et métadolérites de l’Unité du bassin de Châteaulin 

Les métabasaltes de la Formation de Kerroc’h ne sont cartographiés que sur la carte 
géologique à 1/50 000 de Quintin (N°278). Limités vers le Nord par les métasédiments 
des groupes de Saint-Goazec, Landevennec et Seillou-Guendaré avec lesquels ils 
sont en contact normal, ils affleurent essentiellement en bandes d’extension 
kilométrique sur le flanc septentrional de la Formation de Kerroc’h. Les observations de 
terrain pour cette formation ont été concentrées dans la région du lac de Bosméléac à 
l’Est de Saint-Martin-des-Prés, zone qui offre les meilleures conditions d’affleurement. 
Néanmoins, seuls quelques blocs métriques ont pu être identifiés. La roche à grain fin 
est massive et présente quelques fractures secondaires tapissées de minéraux 
d’aspect fibro-radié.  

Les basaltes schistosés et les métadolérites de la Formation de Kerroc’h sont 
cartographiés essentiellement sur la carte géologique à 1/50 000 de Quintin (N°278) où 
ils forment des bandes d’extension pluri-hectométrique au sein des volcanites acides et 
basiques. A l’Ouest de Saint-Mayeux, au lieu-dit Quelfénec, ces métabasaltes et 
métadolérites affleurent assez largement, notamment aux environs du site 
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archéologique de Quelfénec où la métadolérite a d’ailleurs donné lieu à une industrie 
néolithique majeure. Ces roches sont homogènes, massives, extrêmement dures et 
présentent de nombreuses fractures.  

Les métadolérites « grossières » de la Formation de Kerroc’h constituent, avec les 
métabasaltes et les méta-andésites, la lithologie principale de la Formation de 
Kerroc’h. Elles forment des plages cartographiques souvent plurikilométriques 
essentiellement dans l’angle sud-est de la carte de Quintin (N°278). Dans une moindre 
mesure, elles forment aussi des lentilles hectométriques à kilométriques à l’Ouest de la 
carte de Moncontour (N°279). Sur le terrain, les affleurements sont rares, mais, au Sud 
du pont de Kérigan, dans les bois, quelques affleurements forment des microfalaises. 
En outre, sur la rive sud du lac de Bosméléac, de nombreuses « pierres volantes » en 
blocs décimétriques peuvent être identifiées. Les échantillons ont donc 
préférentiellement été prélevés dans ces deux secteurs. La roche, massive, peu 
altérée et peu fracturée, ne montre cependant aucun indice macroscopique de 
minéraux fibreux.  

 Amphibolites de l’Unité de Saint-Brieuc  

Les dolérites amphibolitisées et les microgabbrodiorites de la Formation de Lanvollon-
Erquy forment une bande d’une vingtaine de kilomètres de long sur le flanc oriental de 
la Baie de Saint-Brieuc. Cette formation s’étend ainsi sur les cartes de Saint-Cast 
(N°206), Lamballe (N°244) et Saint-Brieuc (N°243). Les affleurements les plus 
remarquables se situent au Sud d’Erquy, au niveau de la plage de la Cotentin à 
Planguenoual et au niveau des Pointes du Grouin et des Guettes à Hillon. 

A Erquy, les affleurements ne manquent pas, notamment à la Pointe de la Heussaye 
où les différents faciès de la formation peuvent être identifiés. Cependant aucun indice 
de minéraux fibreux n’a été décelé dans ce secteur. Sur la plage de La Cotentin, à une 
dizaine de kilomètres au Sud des affleurements précédents, cette formation affleure en 
falaises décamétriques. La roche est assez altérée et présente de nombreuses 
fractures mais aucun indice de minéraux fibreux n’y a été observé. 

 Amphibolites et métabasaltes de l’Unité du Trégor  

Les métabasaltes spilitiques et métatufs de la Formation de Paimpol sont 
cartographiés, depuis la Pointe de Guilben en Côte d’Armor jusqu’à Plouegat-Guérand 
en Finistère. Ainsi, sur les cartes de Plestin-les-Grèves (N°202), Lannion (N°203), 
Pontrieux (N°204) et dans une moindre mesure, sur la carte de Tréguier (N°171), cette 
formation dessine une série de lentilles et de bandes, hectométriques à 
plurikilométriques, plus ou moins continues et souvent masquées par une importante 
couverture de sédiments éoliens. Enfin, cette formation est limitée sur ces deux flancs 
par de grandes failles. En raison de sa forte susceptibilité et de son emprise 
cartographique, cette formation a fait l’objet de nombreuses investigations. 

Les roches magmatiques basiques 

  Enclaves de gabbro du Massif des Gneiss de Brest 
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Elles forment 3 lentilles hectométriques, au Fort du Dellec à Plouzané (Finistère) et 
sont identifiées sur la carte géologique à 1/50 000 de Brest (N°274) comme « épidiorite 
du Dellec ». Les affleurements sont facilement identifiables sur l’estran où la roche, à 
grain fin et à feldspath bien visible, parait massive. Localement, la roche semble être 
un gabbrodiorite. Aucun indice de minéraux fibreux n’a été identifié 
macroscopiquement. 

 Gabbro du massif de Saint-Alban 

Il s’étend en limite des cartes géologiques à 1/50 000 de Saint-Brieuc (N°243), 
Lamballe (N°244) et Saint-Cast (N° 206), où il forme une bande SW-NE, se biseautant 
vers le NE. Il est limité au Nord par les métavolcanites de la Formation de Lanvollon – 
Erquy et au Sud par l’important Massif de gabbro de Coëtmieux – Fort-la-Latte. Ce 
gabbro a été échantillonné dans deux zones principales : le long de D 58 qui longe la 
vallée de l’Elora à Saint-Alban et en périphérie du marais de Sables-d’Or-les-Pins. Ce 
gabbro massif, très dur, est assez homogène sur l’ensemble du massif. Il présente 
généralement un grain moyen, localement grossier, et montre des minéraux sombres, 
principalement de l’amphibole et des minéraux blancs feldspathiques. Aucun indice de 
minéraux fibreux n’y a été observé. 

  Roches basiques du Massif d’Ernée 

Ces roches forment deux petits massifs situés au Nord du bourg d’Ernée (Carte 1/50 
000, Ernée, N°284). Le massif le plus à l’Est, sub-circulaire, est composé dans sa 
partie nord de norite et dans sa partie sud de troctolite et de gabbro. Le massif le plus 
à l’Est, d’aspect étiré, est composé de gabbros, avec ou sans olivine, emballant une 
lentille d’anorthosite. L’ensemble de ce massif est recoupé par de nombreux filons de 
dolérites plus ou moins métamorphisées.  

 Roches basiques indifférenciées (trachy-andésite et basalte à olivine) 

Cette formation n’existe à l’affleurement qu’en deux petites écailles, l’une au Sud de 
Mollay-Littry, et l’autre au Sud du bourg de Tournière (Carte 1/50 000, Balleroy, 
N°118). Elle est limitée sur son flanc sud par la Faille de Mollay-Littry, limite de la 
dépression permo-carbonifère. 

  Spilites de Vassy 

Cette formation affleure en quelques lentilles, tout au plus kilométriques, dans la région 
de Vassy. Elles sont interstratifiées dans les grès et siltites de la Formation de la Laize. 
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Illustration 65 : Serpentinites observées dans l’ancienne carrière de Kerguelmes (29). 

 

Illustration 66 : Placage de fibres de chysotile associé à de rares plans de fractures  
affectant les serpentinites de Kerguelmes (29). 
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Illustration 67 : Gerbes d'amiante (chrysotile?) prélevées dans la carrière de serpentinite  
de la Brosse, en période de basses eaux (prélèvement et photographie : F. Dupé). 

 

 

Illustration 68 : Carrière du Moulin-de-la-Roche, commune de Calanhel,  
exploitant les amphibolites à grenat de l'Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre.  
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Illustration 69 : Placage de trémolite fibreuse au niveau de l'éponte d'un filon basique  
(Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre, carrière du Moulin-de-la-Roche, commune de Calanhel). 

 

 

Illustration 70 : Trémolite-amiante issue de l’altération d’un plan à trémolite fibreuse  
(Unité d'Yffiniac - Belle-Isle-en-Terre, carrière du Moulin-de-la-Roche, commune de Calanhel). 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 97 

 

Les formations d’aléa prévisionnel « moyen » 

Les amphibolites et les métagabbros 

 Amphibolites et pyroxénites de l’Unité des Sables-d’Olonne 

Des amphibolites, des pyroxénites et de rares métatufs basiques forment quelques 
lentilles hectométriques tant au sein des micaschistes de la Formation de Sauveterre 
que dans la Formation de gneiss des Sables-d’Olonne. Néanmoins aucune de ces 
lentilles représentées sur la carte des Sables-d’Olonne - Longeville (N° 584-607) n’a 
été observée à l’affleurement, ni à Bourgenay, zone désormais complètement lotie, ni 
aux « rochers du Noir ».  

 Amphibolites prasinitiques de l’Unité de Saint-Gilles – La Vilaine 

Cette formation affleure en trois zones principales d’une part au Sud-Est et à l’Est de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (carte Saint-Gilles-Croix-de-Vie, N°560) et d’autre part à 
l’embouchure de La Vilaine (carte La Roche-Bernard, N°449). Dans la région de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, respectivement près de l’Aiguillon-sur-Vie et du Fenouiller, les 
amphibolites, associées à des métarhyolites, forment deux entités d’extension 
kilométrique, insérées au sein des micaschistes de la Formation de Saint-Gilles. 
Cependant les affleurements sont rares et de qualité médiocre et dans les champs, 
peu de « pierres volantes » sont identifiables. De ce fait les investigations ont été très 
limitées et un seul échantillon d’amphibolite fine en plaquettes, a été prélevé dans le 
secteur de L’Aiguillon.  

A l’embouchure de la Vilaine les amphibolites (et pyroxénites) de la Formation du 
Moustoir, forment une bande subcontinue de puissance plurihectométrique et 
d’extension plurikilométrique au sein des micaschistes de la Formation de Saint-Gilles. 
Elles affleurent bien en bordure de côte. 

 Amphibolites de l’Unité du Pouldu 

L’Unité du Pouldu, localisée en bordure sud-ouest du Massif armoricain, est 
relativement riche en amphibolites, disposées en bandes de puissance modérée (0,50 
à 10 m) interstratifiées au sein des micaschistes et des paragneiss des différents 
groupes et formations de cette unité. 

Les amphibolites du Groupe de Nerly forment généralement des niveaux de puissance 
pluridécimétrique à plurimétrique, insterstratifiés au sein de paragneiss et 
micaschistes. Localement, au Sud du hameau de Saint-Roch en Plomelin, elles 
constituent une entité plus conséquente, de puissance et d’extension 
plurihectométrique. Elles se présentent comme des roches à grain fin, vert sombre, 
localement prasinitiques, finement foliées et se débitant en plaquettes. 

Les amphibolites du Groupe de Merrien sont encaissées au sein des micaschistes à 
ocelles qui forment la majeure partie de ce groupe qui se suit, en bordure de côte, 
depuis Concarneau à l’Ouest jusque Lorient à l’Est. Ces amphibolites forment des 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

98 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

niveaux de 0,20 à 2 m de puissance, souvent plus ou moins boudinés. La roche a un 
grain fin à moyen, une teinte vert sombre et assez fréquemment, elle présente un 
faciès prasinitique caractérisé par la présence dans la matrice amphibolique sombre de 
nombreux petits ocelles millimétriques, blancs, de feldspath. 

Les schistes verts et amphibolites prasinitiques de la Formation de Tréogat constituent, 
au  
Sud-Ouest de Quimper, une bande d’extension plurikilométrique et de puissance 
plurihectométrique à kilométrique. Cette formation est principalement formée de 
schistes vert clair et d’amphibolites bleu-vert assez sombres, à débit en plaquettes, 
souvent parsemées de nombreux petits ocelles blancs de feldspath. Cette formation 
affleure peu mais elle donne de nombreuses pierres volantes. 

 Amphibolites de l’Unité de Groix - Bois-de-Céné 

Les schistes verts à amphibole bleu-vert de la Formation de l’Ile de Groix représentent 
la plus importante formation de roches basiques de l’ile. Cette formation se situe dans 
les parties centre et ouest mais à l’intérieur des terres, les affleurements, du fait d’une 
topographie relativement plate sont quasi-inexistants. Par contre, sur le littoral, cette 
formation est bien identifiable, notamment au Sud de Port-Saint-Nicolas, où elle est 
exposée en falaises sur environ 1,3 kilomètres. A l’affleurement, la roche est 
composée d’une association assez intime de schistes verts amphiboliques et de 
schistes verts à texture prasinitique ; de plus, localement, des niveaux très riches en 
épidotes (épidotites ?) sont présents. La fracturation est bien développée mais la roche 
garde néanmoins une bonne cohésion. Enfin, fréquemment, un réseau de veines et 
veinules blanchâtres, infra-millimétriques, pouvant parfois s’étendre sur plusieurs 
mètres, recoupe ces schistes verts. 

 Amphibolites et métagabbros de l’Unité des Mauges 

Les métagabbros de la Formation de Drain sont essentiellement cartographiés dans le 
département du Maine-et-Loire (Cartes 1/50 000, Vallet, N°482 et Ancenis N°452), 
alors qu’en Loire-Atlantique, ils constituent uniquement des lentilles interstratifiées 
dans l’ensemble amphibolique de Drain. Ces métagabbros ont été précédemment très 
localement échantillonnés lors de la cartographie de l’amiante environnemental en 
Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010). Des investigations plus poussées ont été 
menées en Maine-et-Loire où les métagabbros sont largement exposés le long de la 
Loire, au niveau de la commune de Drain. Dans ce secteur, ils sont associés aux 
amphibolites de la Formation de Drain et forment une bande d’extension 
plurikilométrique qui se biseaute vers le Sud-Ouest dans la région du Lorroux-
Bottereau et est en contact anormal (faille de détachement) avec l’Unité de 
Champtoceaux. 

Le long de la Loire, en bordure de la D 751, de nombreuses falaises ainsi qu’une 
ancienne carrière facilitent l’observation de cette formation. Les métagabbros sont 
massifs mais une foliation est localement bien définie ; de plus des indices de 
déformation importante sont présents, structures C/S, texture de type flaser-gabbro 
plus ou moins fruste. Une dizaine de points d’observation a été réalisée dans cette 
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zone et 12 échantillons ont été prélevés ; néanmoins, aucun indice de minéraux fibreux 
n’a été observé. 

La Formation des amphibolites et schistes verts de Beaupréau affleure principalement 
dans le département du Maine-et-Loire où elle forme deux entités cartographiques 
distinctes, l’une dans la région de Beaupréau et de La Chaussaire (Cartes 1/50 000, 
Chemillé, N°483 et Vallet, N°482), et l’autre près de Nueil-sur-Layon (Cartes 1/50 000, 
Vihier, N°511 et Montreil-Bellay N°512).  

Dans le secteur de Beaupréau - La Chaussaire, la roche présente deux faciès : 
amphibolite massive mais bien foliée et schiste bleu-vert. Les amphibolites massives, 
déjà échantillonnées lors de la cartographie de l’amiante en Loire-Atlantique, n’ont été 
que ponctuellement ré-échantillonnées pour la présente étude.  

Les schistes bleu-vert sont très présents dans la région de Beaupréau (sauf dans le 
bourg où les amphibolites sont massives). Les meilleurs affleurements sont situés le 
long de la vallée de l’Evre, notamment au niveau de la D756 dans un ancien petit 
grattage. La roche bien schistosée, présente un grain très fin et un aspect soyeux 
(présence d’actinolite-chlorite ?). Elle est recoupée par de nombreuses veines et 
veinules, localement plus importantes, remplies de minéraux blancs. 

 Amphibolo-pyroxénites du dôme migmatitique de Plouguenast 

Cette formation n’affleure que très ponctuellement, au Sud de Plessala (Carte 1/50 
000, Moncontour, N°279), où elle forme un petit massif au sein des micaschistes.  

 Cornéennes amphiboliques 

Au contact des massifs granitiques de Langonnet, de Pontivy et de Rostrenen et du 
dôme migmatitique de Plouguenast (Cartes 1/50 000, Rostrenen, N°312, Pontivy, 
N°313, Quintin, N°278, Moncontour, N°279), les séries du Briovérien sont affectées par 
un métamorphisme de contact qui affecte aussi les dolérites (en filons de puissance 
métrique à décamétrique et d’extension hectométrique) incluses dans ces séries et les 
transforment en cornéennes de teinte noire, massives, très dures. 

 Les amphibolites et métagabbros du massif de Lannilis 

Le massif de Lannilis, centré sur le bourg de Lannilis, forme une entité d’extension 
plurikilométrique dont la pointe occidentale s’étend jusqu’à Saint-Pabu. Cette formation 
affleure peu à part sur les berges de l’Aber Benoît et de l’Aber Vrac’h. Sur le plateau, 
elle est partiellement recouverte par des limons éoliens. 

Sur la rive sud de l’Aber Vrac’h, au pied du pont de Loguivy, les affleurements 
correspondent à un métagabbro-diorite massif, à grain moyen-grossier, à foliation plus 
ou moins bien marquée, qui, localement, est recoupé par des filons de granitoïdes.Sur 
l’estran à Prad ar Koum, ces métagabbros à grain moyen-grossier, sombres, massifs 
bien que foliés, sont recoupés ou emballés dans un granitoïde. 
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 Amphibolites de l’Unité de Saint-Malo 

Elles sont cartographiées sur la carte de Moncontour (N°279) où elles forment une 
série de lentilles au sein des métasédiments de la Formation de Lamballe. Ces 
amphibolites sont exclusivement cartographiées sur le flanc sud de cette formation qui, 
au contact avec le granite de Moncontour, subit un métamorphisme de contact. A l’Est 
de la commune de Hénon se situe l’une des plus importantes lentilles d’amphibolites. 
En dépit de son extension kilométrique, elle n’affleure guère mais donne d’abondantes 
pierres volantes. La roche à un grain fin à moyen, est gris sombre et présente 
quelques minéraux noirs bien visibles à la loupe. 

 Amphibolites de l’Unité de Coutances  

Les amphibolites de l’Unité de Coutances appartiennent à la Formation de 
Montsurvent, dans laquelle elles sont associées à des métavolcanites basiques et 
acides. Cette formation forme la plus grande entité basique du département de la 
Manche et elle s’étend sur une vingtaine de kilomètres, à cheval sur les cartes de 
Coutances (N°142) et Saint-Lo (N°143). Dans sa partie méridionale, cette formation, du 
fait de l’auréole métamorphique de la diorite de Coutances, est composée 
d’amphibolites rubanées.  

Les métabasaltes et les métadolérites 

 Métadolérites de l’Unité de Chantonnay 

Les métadolérites forment des sills de puissance inférieure à 50 m et d’extension 
limitée à quelques centaines de mètres, notamment dans les Formations du Bourgneuf 
et de Sigournais et, dans une moindre mesure, dans celle des Gerbaudières. La roche, 
massive, est généralement très altérée et présente une couleur fauve.  

 Métabasaltes et métadolérites de l’Unité de Châteaulin 

Dans l’Unité de Châteaulin, ce type de roche est présent dans deux formations, celle 
de Kerroc’h qui forme une mince bande discontinue ceinturant le cœur carbonifère du 
bassin de Châteaulin et celle de Lohuec qui s’étend plus au Nord au sein des séries du 
Dévonien. 

Les métabasaltes et les méta-andésites de la Formation de Kerroc’h sont 
cartographiés sur les cartes Quintin (N°278) et Moncontour (N°279), Huelgoat, Gourin 
où ils forment plusieurs bandes et lentilles kilométriques, associés aux dolérites de la 
même formation. Cependant, aucun site n’a permis d’identifier cette formation de façon 
rigoureuse et seuls quelques affleurements ponctuels ont permis de prélever des 
échantillons. 

Les métabasaltes et métadolérites de la Formation de Lohuec forment un ensemble 
assez étendu qui jouxte la limite entre les départements du Finistère et des Côtes 
d’Armor, entre Huelgoat au SW et Belle-Isle-en-Terre au NE. Cette formation affleure 
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peu, mais elle constitue localement (Pont-Troël), en bordure de route, des 
affleurements étendus. 

Roches magmatiques basiques 

 Massif des Quatre-Etalons et du Châtillonnais  

Cet ensemble forme, dans le Choletais (Cartes 1/50 000, Cholet, N°510 et Les 
Herbiers, N°537), deux entités d’extension plurikilométrique, limitées par des contacts 
tectoniques. Composé principalement de diorite à amphibole et dans une moindre 
mesure de gabbro-diorite, cette entité est bien visible dans la carrière de la Gouberte 
au Sud de Saint-Macaire-en-Mauges, alors que par ailleurs les affleurements sont 
rares et de dimensions réduites. Accessoirement des roches cumulatives de type 
hornblendites et anorthosites y sont aussi signalées. 

 Méladiorite de Kéralain 

Cette formation affleure sous la forme de quelques lentilles pluri-hectométriques 
associées aux métabasaltes spilitiques de la Formation de Paimpol. Les campagnes 
de terrain menées pour l’échantillonnage de la Formation de Paimpol ont aussi permis 
d’identifier cette roche. En effet, bien que d’emprise très restreinte, les lentilles sont 
facilement identifiables, notamment dans la vallée du Guindy, à l’Est de Rospez, où les 
affleurements forment un talus le long de la D65. La roche gris-noire, massive, 
présente un grain moyen et est recoupée par quelques veinules millimétriques 
feldspathiques. Aucun indice de minéraux fibreux n’a été observé. 

Les formations d’aléa prévisionnel « faible » 

Amphibolites, métagabbros, métabasaltes, métadolérites, gabbros et diorites  

 

 Amphibolites et pyroxénites du Complexe de la baie d’Audierne 

Les amphibolites de la Formation de Penhors sont interstratifiées au sein des 
métasédiments qui constituent l’essentiel de cette formation (Cartes 1/50 000, Pont-
Croix, N°345 et Quimper, N°346). Elles sont plus particulièrement visibles sur l’estran 
dans la moitié nord de la série mais elles affleurent aussi par ailleurs, telle en bordure 
de la D40 au niveau de Kerbiget. 

Les pyroxénites à grenat de la Formation de Peumerit apparaissent uniquement sous 
la forme de blocs et de pierres volantes, notamment près de Méot au Nord-Est de 
Pouldreuzic où elles sont associées à des serpentinites (Carte 1/50 000, Pont-Croix, 
N°345). 

 Amphibolites de la Formation de Koad-Konk 

Cette formation constitue une étroite bande (50 à 250 m de puissance) orientée 
W.NW-E.SE, enclavée au sein du granite de Pluguffan ou de l’orthogneiss de Nizon. 
Elle se suit en continu sur environ 30 km, depuis le Nord de La Forêt-Fouesnant à 
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l’Ouest jusqu’au Sud-Est de Bannalec à l’Est (Cartes 1/50 000, Quimper, N°346 et 
Rosporden, N°347). Néanmoins, cette formation affleure peu mais donne de 
nombreuses pierres volantes dans les champs. 

 Amphibolites d’Hennebont 

Cette formation constitue une lentille d’extension plurihectométrique au sein de 
l'orthogneiss d’Hennebont-Tréauray, en rive orientale du Blavet, au cœur de la vieille 
ville d’Hennebont (Carte 1/50 000, Lorient, N°383). Ces amphibolites à grain fin, gris-
sombre, massives bien que foliées, affleurent principalement en bordure du chemin 
piétonnier longeant le Blavet. 

 Calcaires cristallins à trémolite de l’Unité de Saint Gilles / La vilaine 

Une lentille hectométrique de calcaire cristallin est cartographiée au sein des 
micaschistes de la Formation de La Vilaine (Carte 1/50 000, La Roche-Bernard, 
N°449). Décrite comme constituée d’un calcaire dolomitique blanc à aiguilles de 
trémolite partiellement chloritisée, elle n’a pas été retrouvée. 

 Gneiss à amphibole et amphibolites de la Formation d’Arzal 

Cette formation est cartographiée en limite des cartes Questembert (N° 418) et La 
Roche-Bernard (N°449). Elle est principalement constituée de leptynites auxquelles 
sont localement associés des gneiss à amphibole et des amphibolites en lits de 
puissance décimétriques.  

 Métabasaltes et métadolérites de l’Unité de Chantonnay 

La Formation des métabasaltes de La Meilleraie constitue la principale formation de 
roches basiques de cette unité dont elle occupe le cœur. Elle forme ainsi une entité de 
plus de 1000 m de puissance qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres. Outre des 
basaltes, cette formation inclue des tufs plus ou moins grossiers, des brèches, des 
hyaloclastites et des cinérites recoupés par des sills et des dykes basiques. Elle est 
particulièrement bien exposée à Meilleraie-Tillay (Carte 1/50 000, Chantonnay, N°563) 
dans la carrière de La Motte où se rencontrent les différents faciès cités et où 
s’observent de rares fissures tapissées de trémolite fibreuse gris-blanc à vert clair au 
toucher soyeux (Illustration 71 ; Illustration 72). 

Les métadolérites forment des filons de puissance plurimétrique à décamétrique et 
d’extension hectométrique au sein des sédiments/métasédiments. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 103 

 

 

Illustration 71 : Carrière de La Motte exploitant des métabasaltes. 

 

Illustration 72 : Trémolite fibreuse tapissant de rares fissures (carrière de La Motte).
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 Amphibolites, prasinites et éclogites de l’Unité de Groix – Bois-de-Céné 

Les amphibolites et les prasinites de la Formation du Bois-de-Céné ont été observées 
et échantillonnées lors de la phase d’étude précédente sur l’amiante environnemental 
en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) et les analyses ont montré alors que l’aléa 
consolidé pour ces formations était faible. 

Les éclogites à amphiboles et grenat de l’Ile de Groix se situent principalement au SE 
et au NE de l’ile, respectivement près de Locmaria et de Kerrohet (Carte 1/50 000, Ile 
de Groix, N°415). La principale zone d’observation étant située dans la zone protégée 
de la réserve minéralogique, ces roches n’ont pas été échantillonnées. Néanmoins, 
leur observation macroscopique montre qu’elles n’incluent pas de minéraux fibreux. 

 Amphibolites de l’Unité de Montaigu, amphibolites et éclogites du Complexe 
des Essarts, amphibolites de l’Unité de Saint-Martin-des-Noyers  

Ces roches ont été largement échantillonnées lors de la phase d’étude précédente sur 
l’amiante environnemental en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) et les analyses 
ont montré que l’aléa consolidé de ces formations était faible, quel que soit leur unité 
de référence. 

 Amphibolo-pyroxénites  

Les amphibolo-pyroxénites forment de rares petites lentilles tant dans les granites du 
Complexe granitique du Bas-Bocage vendéen que dans les granites et migmatique de 
l’Unité du Morbihan. Les observations faites lors de la cartographie récente de ces 
entités, ont montré que ces roches n’offrent guère de potentialité de minéraux fibreux. 

 Métadolérites de l’Unité du Marillet  

Les métasédiments de l’Unité du Marillet (Cartes 1/50 000, Fontenay-le Comte, N°586 
et Coulonges-sur-l’Autize, N°587) sont recoupés par de très rares filons de 
métadolérites à texture grenue dans lesquelles aucun minéral fibreux n’a été observé. 

 Amphibolites de la Formation des Folies-Siffait 

Ces roches ont été largement échantillonnées lors de la phase d’étude précédente sur 
l’amiante environnemental en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) et les analyses 
ont montré que leur aléa consolidé était faible.  

 Eclogites de l’Unité la Formation du Cellier 

Ces éclogites forment de très petites lentilles qui n’ont pas été observées. Cependant, 
leur description dans la littérature permet de penser que la présence de minéraux 
fibreux y est peu probable. 
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 Gabbros des Massifs du Pallet, de Montfaucon et de Tillières 

Ces roches ont été largement échantillonnées lors de la phase d’étude précédente sur 
l’amiante environnemental en Loire-Atlantique (Béchennec et al., 2010) et les analyses 
ont montré que leur aléa consolidé était faible 

 Formation de la Pierre Carrée 

Cette formation se situe dans la partie orientale du Sillon Houiller de Basse-Loire, à 
Montjean-sur-Loire (Carte 1/50 000, Chalonnes-sur-Loire, N°453). Elle est 
essentiellement constituée de tufs et de cinérites souvent plus ou moins silicifiés.  

 Enclaves de roches gabbroïques du massif de la Renaudière 

Ce massif de monzodiorite quartzique (carte Cholet, N° 510), intrusif dans les 
micaschistes de l’Unité des Mauges, a la particularité d’inclure dans sa partie 
méridionale une zone comportant de nombreuses enclaves de gabbro et de diorite 
sombre. Cependant, d’après les données bibliographiques, l’amphibole présente est 
essentiellement de la hornblende.  

 Massifs de Thouars et de Vézins : Diorite de Cossé-d’Anjou et de La Prée, 
lentilles de métagabbro et de métadolérite, diorite quartzique 

Ces différentes formations basiques des massifs de Thouars et de Vézins (Cartes 
1/50 000, Thouarcé, N°484, Cholet, N°510 et Vihiers, N°511), d’après la bibliographie, 
comportent essentiellement de la hornblende verte comme amphibole et la présence 
de minéraux fibreux est peu probable dans ces différents faciès. 

 Gneiss à amphibole et pyroxène de La Tessouale 

Ces gneiss sombres, homogènes ou finement rubanés, forment de rares petites 
lentilles enclavées au sein des migmatites (Carte 1/50 000, Cholet, N°510). D’après les 
études bibliographiques, ces gneiss montrent une paragénèse à andésine-labrador, 
hornblende brune (ou brun vert) et clinopyroxène. La présence éventuelle de minéraux 
fibreux y est peu probable. 

 Métagabbro-diorite du Méneg, métadiorite quartzique de Lokunolé 

Ces entités forment deux massifs plurikilométriques, respectivement à l’Ouest de 
Saint-Thurien et au Sud de Lokunolé (Cartes 1/50 000, Rosporden, N°347 et Plouay, 
N°348). Le métagabbro-diorite du Méneg affleure ponctuellement en bordure de route 
et se présente comme une roche massive, gris-verdâtre, à grain fin/moyen 
grossièrement orienté. Sa paragénèse comprend principalement du plagioclase et de 
la horblende verte et/ou hornblende actinolitique.  

La métadiorite quartzite de Lokunolé affleure aussi ponctuellement en bord de route au 
Sud immédiat du bourg de Lokunolé mais elle apparaît principalement en pierres 
volantes dans les champs et en boules métriques sur leurs bordures. Elle se présente 
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comme une roche massive, gris-vert à bleu-vert sombre avec des mouchetures 
millimétriques blanches, à grain fin-moyen grossièrement orienté. Sa paragénèse 
comprend principalement du feldspath plagioclase, de la hornblende verte en grandes 
et moyennes plages et de la biotite. 

 Enclave d’amphibolites du granite d’Ergué-Languidic 

Ces amphibolites forment une enclave hectométrique au sein du granite d’Ergué-
Languidic, dans la ville de Quimper (Carte 1/50 000, Quimper, N°346). Elles présentent 
un grain très fin, une teinte vert sombre, une fine foliation et sont particulièrement 
dures. Leur paragénèse comprend principalement du plagioclase et de la hornblende 
verte en baguette. Aucun minéral fibreux n’y a été observé. 

 Tufs basiques et basaltes spilitiques de l’Unité de Saint-Georges-sur-Loire 

L’Unité de Saint-Georges-sur-Loire est principalement constituée par les séries 
sédimentaires et métasédimentaires de la Formation de Frégréac, au sein desquelles 
s’intercalent de nombreux niveaux de roches volcaniques/hypovolcanites rapportées à 
la Formation de La Romme. Les conditions d’affleurement sont particulièrement 
mauvaises mais de nombreuses lentilles hectométriques à plurihectométriques de 
basaltes spilitiques associés à des tufs ont néanmoins été cartographiées (Cartes 
1/50 000, Nort-sur-Erdre, N°451, Ancenis, N°452 et Chalonnes, N°453). Ces roches 
peuvent présenter une paragénèse à actinolite, mais celle-ci, d’après les données 
bibliographiques, est en baguettes bien formées et non en fibres fines.  

 Pyroxéno-amphibolites, amphibolites plagioclasiques et amphibolites à grenat 
de l’Unité de Péaule 

Au sein des micaschistes sont interstratifiées des lentilles d’extension 
plurihectométriques et parfois kilométriques de roches basiques comprenant des 
pyroxéno-amphibolites intimement associées à des amphibolites plagioclasiques litées 
et à des amphibolites à grenat. Les paragénèses décrites dans ces roches 
comprennent outre du plagioclase, de la hornblende verte bien cristallisée localement 
rétromorphosée en actinolite et, dans une moindre mesure, du clinopyroxène et du 
grenat. 

 Amphibolites et métadolérites des formations du Faouët, de Plouguenast et de 
la Mayenne  

De nombreuses passées et lentilles de métadolérites et d’amphibolites sont intercalées 
dans les puissantes et monotones séries métasédimentaires briovériennes de l’Unité 
de Bretagne centrale. Dans la partie occidentale de l’Unité, elles sont observables 
dans d’anciennes petites carrières artisanales, telle celle située à Pennarun au Sud du 
bourg de Briec (Carte 1/50 000, Châteaulin, N°310). 

Les amphibolites forment aussi des niveaux pluridécimétriques et exceptionnellement 
décamétriques, insterstratifiées dans les métasédiments briovériens. Elles n’affleurent 
que rarement mais donnent néanmoins de nombreuses pierres volantes dans les 
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champs. Elles se présentent comme des roches vert sombre, à grain fin, à débit en 
dalles ou en plaquettes et ne présentent macroscopiquement aucun indice de minéral 
fibreux. 

 Métadiorite de Niverrot-Tréanna, métagabbro-diorite de Gourvily 

Cette métadiorite forme un sill d’extension décakilométrique, orienté SW-NE, qui se 
suit depuis le Nord d’Ergué-Gabéric jusqu’à Tréanna (Cartes 1/50 000, Quimper, 
N°346 et Rosporden, N°347), et dont la puissance varie de 50 à 500 m. Le 
métagabbro-diorite forme au Nord de Quimper un petit massif d’allongement E-W (0,5 
x 3 km). Ces deux entités recoupent les micaschistes briovériens. La métadiorite 
n’affleure que ponctuellement mais donne de nombreuses pierres volantes dans les 
champs et parfois des blocs pluridécimétriques à métriques. Elle se présente comme 
une roche massive, de teinte gris plus ou moins sombre et a un grain moyen. Le 
métagabbro-diorite affleure relativement bien dans la zone commerciale de Gourvily et 
donnent par ailleurs, tel à Stang Vihan, des blocs subarrondis pluridécimétriques à 
plurimétriques. Il se présente comme une roche massive, gris sombre, à mouchetures 
millimétriques blanches, qui prend une teinte fauve à l’altération.  

Ces deux roches présentent de la hornblende verte dans leur paragénèse, mais la 
présence d’amphibole fibreuse n’a pas été décelée, ni macroscopiquement ni au 
microscope. 

 Métabasaltes, métadolérites et métagabbros de l’Unité de Châteaulin 

L’Unité de Châteaulin est constituée de formations (méta)sédimentaires paléozoïques 
qui s’étagent de l’Ordovicien au Carbonifère. A différents niveaux de la succession 
s’observent quelques petits épisodes volcaniques, notamment les basaltes et les tufs 
des formations des grès de Kermeur et des calcaires de Rosan (Ordovicien supérieur), 
les basaltes et les tufs de la Formation des Grès de Landévennec (Dévonien inférieur). 
Cependant, c’est à son toit (Dévonien supérieur-Carbonifère) que se développe le plus 
important épisode volcanique à métabasaltes et métadolérites. 

La Formation de Lohuec présente des métabasaltes spilitiques en coussins intimement 
associés à des métabasaltes en coulées et en sills, et localement à des métadolérites 
et des métagabbros. Elle forme une entité d’extension décakilométrique en limite des 
départements du Finistère et des Côtes d’Armor. Ces roches affleurent peu mais 
donnent néanmoins des pierres volantes assez fréquentes dans les champs. L’un des 
affleurements les plus remarquables se situe dans une ancienne petite carrière, près 
de la ferme de Kerambail, dans laquelle s’observent des pillows-lavas sub-métriques et 
des jaspes rouges. 

Les métadolérites et les métagabbros de cette formation sont essentiellement présents 
dans la forêt de Beffou, où ces faciès apparaissent sous la forme de blocs sub-arrondis 
de taille décimétrique et plus. La roche de teinte gris-bleu, massive, très dure, présente 
un grain fin-moyen. Aucun indice macroscopique de minéral fibreux n’a été observé 
dans ces roches. 
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Les dolérites et les métadolérites de la Formation de Lostenvern (Carte 1/50 000, 
Gourin, N°311) constituent un complexe filonien associé à des faciès volcanoclastiques 
fins (shales, tufs, tufites, cinérites, etc.) et recoupé par de rares sills de microdiorites 
quartziques. Les dolérites et métadolérites affleurent peu mais donnent dans les 
champs de nombreuses pierres volantes pluricentimétriques et d’assez fréquentes 
boules décimétriques et pluridécimétriques.  

 Gabbro du massif de Saint-Jean-du-Doigt, gabbros et diorites du Massif de 
Ploumanac’h 

Le massif de Saint-Jean-du-Doigt constitue la principale entité du complexe volcano-
plutonique du Petit Trégor. Il est essentiellement composé de faciès gabbroïques 
variés et montre localement une association intime avec des faciès granitiques. Le 
faciès le plus fréquent du gabbro correspond à une roche vert sombre à grain 
moyen/fin, massif, qui affleure remarquablement en bordure de côte. Les variations de 
granulométrie sont fréquentes, mais aucun indice de minéral fibreux n’a été observé. 

Les roches basiques enclavées dans le massif granitique de Ploumanac’h, notamment 
à Trégastel (Carte 1/50 000, Perros-Guirrec, N°170), sont constituées principalement 
de gabbros et localement de gabbronorites à grain fin/moyen montrant une texture 
fluidale soulignée notamment par des baguettes de hornblende verte. Aucun indice de 
minéral fibreux n’est signalé. 

 Formation de Lesneven 

La Formation de Lesneven est essentiellement constituée de paragneiss et 
d’orthogneiss intimement associés, au sein desquels sont enclavées de fréquentes 
lentilles d’amphibolites et, dans une moindre mesure, d’amphibolites éclogitiques et de 
pyroxénites (Cartes 1/50 000, Saint Pol, N°201, Landerneau, N°239 et Plabennec, 
N°238). Aucun indice de minéral fibreux n’est connu dans ces différentes roches. 

 Diorites migmatitiques de Portsall 

Ces diorites affleurent localement sur l’estran où elles sont associées à des faciès de 
granitoïdes. Elles ont un grain moyen/gossier et apparaissent sombres et massives. 
Aucun indice de minéral fibreux n’y a été décelé. 

3.2. ANALYSES EN LABORATOIRE 

Les analyses ont toutes été réalisées dans les laboratoires du BRGM.  

Les analyses par microscopie électronique à balayage (MEB), couplées à une 
microanalyse élémentaire EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy), ont été 
effectuées en utilisant un MEB TESCAN MIRA XMU et les microanalyses par 
spectrométrie de rayons X un EDS EDAX TEAM, à HV = 25 kV. Des images en 
électrons secondaires (SE) et/ou en électrons rétrodiffusés (BSE) ont été prises pour 
chaque échantillon étudié. 
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 Dans le département des Hautes-Alpes 3.2.1.

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses en cours et réalisées 
est indiquée ci-après (Illustration 76).  

Ces formations correspondent essentiellement aux lithologies basiques et 
ultrabasiques associées au Complexe des schistes lustrés piémontais.  

Les premiers résultats montrent : 

- la présence systématique d’amiante dans les ophicalcites et les brèches 
ophicalcitiques, qui sont des lithologies autrefois exploitées pour extraire des pierres 
ornementales (exemple de la carrière de marbre de Saint-Véran) ; 

- la présence systématique d’amiante dans tous les affleurements de serpentinites ; 

- l’abondance de « fentes alpines » amiantifères, développées en conditions 
rétrogrades (faciès schiste vert) dans les lithologies basiques (gabbros magnésiens, 
pillow-lavas et basaltes métamorphiques) du domaine liguro-piémontais ; 

- l’absence (ou l’extrême rareté) d’occurrences amiantifères dans les domaines 
externes (zones dauphinoises), liée probablement à une répartition « aléatoire » des 
fentes alpines amiantifères tardives affectant les lithologies de socle, en domaine 
alpin externe. 

Pour ce qui concerne les formations dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort », 
les analyses ont essentiellement porté sur les brèches ophicalcitiques [425] et les 
serpentinites et péridotites serpentinisées [433].  

Dans les brèches ophicalcitiques, les fibres d’actinolite-amiante et/ou de trémolite-
amiante sont abondantes (Illustration 73).  

Dans les serpentinites et les péridotites serpentinisées, les fibres d’amiante sont 
également systématiquement présentes et souvent abondantes. Il s’agit d’une 
association entre des fibres de chrysotile et des fibres d’actinolite-amiante (à trémolite-
amiante) (Illustration 74 ; Illustration 75). 
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Illustration 73 : Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 05FC087-C (Cascavelier). 

 

Illustration 74 : Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 05FC078-P (Val de Péas). 

 

Illustration 75 : Images de faisceaux de chrysotile obtenues à partir de l’échantillon 05FC050.
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Illustration 76 : Synthèse des analyses réalisées et en cours pour le département  
des Hautes-Alpes.

A
ff

le
u

re
m

en
t

Ec
h

an
ti

llo
n

C
o

d
e

Lithologie

La
m

e 
m

in
ce

M
ic

ro
so

n
d

e

M
EB

M
ET

R
A

M
A

N

Morphologie des 

fibres

Minéralogie des 

fibres

05FC005 257 Amphibolites GLA X

05FC010 203
Brèches et tufs volcanoclastiques,                                                       

cinérites et laves ("spillites")
X

05FC024 286 X

05FC029 422 Basaltes en coussins X

05FC030 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC030 A 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC030 B 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC030 C 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC041 422 Basaltes en coussins X

05FC042 429 Gabbros indifférenciés, métamorphisés X

05FC045 A 420 Métabasaltes, prasinites X

05FC045 B1 420 Métabasaltes, prasinites X

05FC045 B2 420 Métabasaltes, prasinites X

05FC047 420 Métabasaltes, prasinites X

05FC055 432
Serpentinites schistosées : chloritoschistes et talcschistes à 

amiante
X

05FC066 B 12 X

05FC069 A1 422 Basaltes en coussins X

05FC069 A2 422 Basaltes en coussins X

05FC069 B 422 Basaltes en coussins X

05FC070 422 Basaltes en coussins X

05FC072 A 423 Brèches sédimentaires métamorphisées de gabbros. X

05FC072 B 423 Brèches sédimentaires métamorphisées de gabbros. X

05FC076 A 431 Gabbros magnésiens, métamorphisés (métagabbros) X

05FC076 B 431 Gabbros magnésiens, métamorphisés (métagabbros) X

05FC076 C 431 Gabbros magnésiens, métamorphisés (métagabbros) X

05FC077 A 405
Calcschistes indifférenciés (localement détritisme 

ophiolitique, prasinites)
X

05FC078 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC078 A 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC078 C 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC078 D 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC078 E1 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC078 E2 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC081 A 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC081 F 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X

05FC084 B1 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC084 B2 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC088 A 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC088 B 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC089 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X

05FC091 A 431 Gabbros magnésiens métamorphisés (métagabbros) X

05FC091 B1 432 Gabbros magnésiens métamorphisés (métagabbros) X

05FC091 B2 433 Gabbros magnésiens métamorphisés (métagabbros) X

05FC092 A 421 Brèches de coussins de lave X

05FC092 B 421 Brèches de coussins de lave X

05FC043 A 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

05FC043 B 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

05FC049 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres asbestiformes Chrysotile

05FC050 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres asbestiformes Chrysotile

05FC060 B 417 Métabasaltes schistosés, prasinites X Feuillets non fibreux Talc probable

05FC065 12 ??? X Fibres asbestiformes Chrysotile

05FC073 4 ??? X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

05FC078 P 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

05FC081 C 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres lamellaires Antigorite ?

05FC081 D 433 Serpentinites et péridotites serpentinisées X Fibres lamellaires Antigorite ?

05FC087 B 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

05FC087 C 425
Brèches ophicalcitiques (sédimentaires et/ou tectoniques) 

métamorphisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite
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 Dans le département de l’Isère 3.2.1.

Les principales formations susceptibles de contenir des fibres asbestiformes ont été 
échantillonnées à des fins analytiques. La synthèse des analyses en cours et réalisées 
est indiquée ci-après (Illustration 77).  

Ces formations correspondent essentiellement aux lithologies basiques et 
ultrabasiques associées au Complexe ophiolitique de Chamrousse.  

Les premières missions ont permis de montrer : 

- la présence presque systématique d’amiante dans tous les affleurements de 
serpentinites et de péridotites serpentinisées du Complexe de Chamrousse ; 

- l’existence de « fentes alpines » rétrogrades (faciès schiste vert) affectant des 
lithologies gabbroïques (métagabbros du Complexe de Chamrousse) mais 
également des lithologies amphibolitiques et gneissiques du massif des Ecrins ; 

- la présence d’actinolite-amiante et/ou de trémolite-amiante, en association avec du 
talc, dans des zones caractérisées par des circulations de fluides métamorphiques 
et l’ouverture de fentes alpines (Bourg-d’Oisans). 

Pour ce qui concerne les formations dotées d’un aléa prévisionnel « fort à très fort », 
les analyses ont essentiellement porté sur les métapyroxénites et les péridotites [253], 
les serpentinites et les métapyroxénites [258] et les serpentinites [271] du Complexe 
de Chamrousse. Les autres formations analysées correspondent à des amphibolites 
migmatitisées [285], à des gneiss occelaires [316] et à des métagabbros [266]. 

Les résultats montrent la présence de fibres de trémolite-amiante dans la plupart des 
échantillons étudiés. Ces fibres sont notamment abondantes dans les serpentinites de 
Chamrousse (Illustration 78 ; Illustration 79). 

Les analyses faites à partir des occurrences affectant des gneiss et des amphibolites 
migmatitisées ont également montré la présence d’amiante de la série actinolite-
trémolite (Illustration 80). 
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Illustration 77 : Synthèse des analyses réalisées et en cours pour le département de l’Isère.
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38OB088 A2 285 Amphibolites migmatitisées X X Ferro-prehnite + actinolite

38OB014 B 258 Serpentinites et métapyroxénites X X Chrysotile

38OB041 B 285 Amphibolites migmatitisées X X Ferro-prehnite + actinolite

38OB111 B2 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Ferro-prehnite + actinolite/trémolite

38OB041 C 285 Amphibolites migmatitisées X X Ferro-prehnite + actinolite

38OB074 C 253 Métapyroxénites et péridotites X X Trémolite

38OB105 C 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Ferro-prehnite + Ferro-trémolite

38OB106 C 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Ferro-trémolite

38OB014 D 258 Serpentinites et métapyroxénites X X Chrysotile

38OB106 D2 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Actinolite / Ferro-trémolite

38OB106 E 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Ferro-trémolite

38OB010 258 Serpentinites et métapyroxénites X X Chrysotile

38OB082 271
Serpentinites : pyroxénolite et 

péridotite serpentinisées
X X Chrysotile

38OB100 266 Métagabbros, métapyroxénites X X Actinolite ?

38OB093 B 266 Métagabbros, métapyroxénites X Trémolite

38OB094 B 266 Métagabbros, métapyroxénites X Actinolite magnésienne / Ferro-edenite

38OB040 A 316 Gneiss occelaires X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB041 A 285 Amphibolites migmatitisées X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB090 A 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB091 A 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB095 A 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB101 A 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB039 B 291 Gneiss à passées d'amphibolites X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB089 B 316 Gneiss occelaires X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB091 B 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB095 B 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB014 C 258 Serpentinites et métapyroxénites X X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB005 271
Serpentinites : pyroxénolite et 

péridotite serpentinisées
X X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB089 316 Gneiss occelaires X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB098 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Fibres asbestiformes Actinolite-Trémolite

38OB116 271
Serpentinites : pyroxénolites et 

péridotites serpentinisées
X Caractère asbestiforme peu probable Actinolite-Trémolite
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Illustration 78 : Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 38OB014-C (Chamrousse). 

 

Illustration 79 : Images de trémolite-amiante obtenues à partir de l’échantillon 38OB091-A (Chamrousse). 

 

Illustration 80 : Images d’actinolite-amiante obtenues  
à partir de l’échantillon 38OB041-A (Vallon de la Selle).
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4. Travaux à réaliser en 2012  

Les travaux à réaliser d’ici fin 2012 sont relatifs à la fin de la phase 2 et à la préparation 
des délivrables (phase 3).  

4.1. FINALISATION DE LA PHASE 2 

 Dans les départements des Hautes-Alpes et de l’Isère 4.1.1.
 
Concernant la phase 2 et les opérations de contrôle sur le terrain, le programme à 
réaliser au cours de l’été 2012 prévoit deux dernières missions, l’une dans les Hautes-
Alpes et l’autre en Isère. 
 
Dans les Hautes-Alpes, les travaux qui restent à réaliser concernent essentiellement 
des formations très variées pour lesquelles un aléa prévisionnel de niveau 2 a été 
établi. Les amphibolites de Dourmillouse et du massif du Chaillol, dotées d’un aléa 
prévisionnel plus élevé (3) seront expertisées à partir des cibles C_01 et C_03 
identifiées (Illustration 81).  
 

 

Illustration 81 : Cibles restant à visiter dans le département des Hautes-Alpes. 

 
Dans le domaine piémontais, des informations complémentaires seront recherchées 
concernant d’une part les niveaux à détritisme ophiolitique associés aux calcschistes 

Code Cible Lithologie Aléa prévis.

214 05_C24a_214
Filons de basalte (diabase) et dolérite, filons basiques 

indifférenciés.
2

214 05_C24b_214
Filons de basalte (diabase) et dolérite, filons basiques 

indifférenciés.
2

215 05_C25_215 Filons de lamprophyre 2

216 05_C26_216 Dolérites ophitiques à diorites quartziques 2

373 05_C28_373
Diorites, microgranodiorites, dolérites intrusives 

(nombreux sills) dans le Houiller
2

382 05_C29a_382
Micaschistes, schistes quartzeux, chloritoschistes, 

amphibolites et prasinites, orthogneiss, leptynites
2

382 05_C29b_382
Micaschistes, schistes quartzeux, chloritoschistes, 

amphibolites et prasinites, orthogneiss, leptynites
2

382 05_C29c_382
Micaschistes, schistes quartzeux, chloritoschistes, 

amphibolites et prasinites, orthogneiss, leptynites
2

408 05_C30_408
Formation détritique à la base des "black shales" : 

conglomérat et calcaires gréseux
2

247 05_C01_247 Amphibolites de Dourmillouse 3

254 05_C03_254 Amphibolites à gros grain du massif du Chaillol 3

260 05_C07a_260 Amphibolites et gneiss amphiboliques 3

416 05_C08_416 Marbres blancs, quartzites, métabasaltes 3
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[405] et d’autre part les intercalations de basaltes et de serpentinites présentes 
localement dans ces mêmes calcschistes (Forêt de Marassan). Enfin les secteurs du 
Queyron, de la Tête du Pelvas et de la Roche écroulée feront l’objet de visites 
spécifiques. 
 
En Isère, cette dernière mission aura pour principal objectif de recueillir des 
informations sur les lithologies non encore expertisées. Les travaux porteront en 
priorité sur les formations pour lesquelles un aléa prévisionnel de niveau 3 ou 4 a été 
établi. Il s’agit principalement d’amphibolites et de faciès carbonatés métamorphiques 
(Illustration 82). Les premières missions ayant mis en évidence l’importance de la 
fracturation alpine dans la répartition des occurrences amiantifères, les travaux 
s’attacheront à expertiser des secteurs particulièrement affectés par ce type de 
déformation. Il s’agira notamment de la zone du Lac du Crozet, où un massif 
comprenant des métagabbros euphotides et des péridotites serpentinisées est limitée 
sur son flanc oriental par un grand accident subméridien (accident de la Pra). Le 
massif de Cornillon, constitué d’amphibolites recoupées par de nombreux filons de 
quartz NW-SE minéralisés (Pb, Ba), sera également expertisé.  
 

 

Illustration 82 : Cibles restant à visiter dans le département de l’Isère. 

 
Les échantillons prélevés au cours de l’été 2011 dans les Alpes (Hautes-Alpes et 
Isère) sont actuellement analysés ou en cours d’analyse. Les échantillons qui seront 
prélevés au cours de l’été 2012 seront analysés à partir du mois de septembre. 

 Dans le Massif armoricain 4.1.2.
 

Code Cible Lithologie Aléa prévis.

331 38_C01 Chloritoschistes et micaschistes à biotite 2

256 38_C07 Micaschistes 2

265 38_C15 Leptynites, métagranophyres 2

212 38_C22 Filons de lamprophyre 2

212 38_C23 Filons de lamprophyre 2

305 38_C37 Schistes quartzeux amphiboliques 2

214 38_C38 Filons basiques 2

214 38_C39 Filons basiques 2

231 38_C42 Gneiss à deux micas et grenat 2

263 38_C04 Amphibolites 3

282 38_C04 Amphibolites inférieures 3

263 38_C05 Amphibolites 3

251 38_C08 Gneiss plagioclasiques micacés, méta-granites, amphibolites 3

259 38_C08 Alternance leptynites - amphibolites 3

250 38_C21 Gneiss à biotite, muscovite avec passées d'amphibolites 3

250 38_C22 Gneiss à biotite, muscovite avec passées d'amphibolites 3

285 38_C29  Amphibolites migmatisées 3

287 38_C37 Cipolins 3

287 38_C40 Cipolins 3

227 38_C42 Amphibolites 3

266 38_C14 Métagabbros, métapyroxénites 4

284 38_C21 Roches carbonatées métamorphiques 4

284 38_C22 Roches carbonatées métamorphiques 4

284 38_C23 Roches carbonatées métamorphiques 4

310 38_C35 Cipolins de la Lavey 4
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Pour le Massif Armoricain, les opérations de terrain ont été finalisées en 2011 et les 
échantillons prélevés actuellement en cours d’analyse. 

4.2. RÉALISATION DES DÉLIVRABLES 

 
La phase 3 verra la réalisation des produits finaux, à savoir la réalisation des cartes 
départementales de l’aléa « amiante environnemental naturel ». Les aléas représentés 
sur les cartes produites seront des aléas consolidés prenant en compte les données de 
terrain et les résultats des mesures analytiques. Les données numériques initiales 
relatives à la géologie seront retraitées de telle manière à générer une nouvelle couche 
d’information exclusivement dédiée à la représentation de cet aléa consolidé. 

Les cartes départementales produites, à l’échelle 1/125 000, concerneront les deux 
départements alpins (Hautes-Alpes, Isère) ainsi que tous les départements du Massif 
armoricain concernés par l’étude (). Des cartes cantonales présentées à l’échelle 1/30 
000 seront également éditées pour les différents cantons des départements des 
Hautes-Alpes et de l’Isère possédant sur leur territoires des formations géologiques 
d’aléa « moyen » et/ou « fort à très fort ».  
 
La dernière phase verra également la rédaction et l’édition de trois documents 
correspondant aux notices explicatives attachées aux cartes des Hautes-Alpes, de 
l’Isère et du Massif armoricain. 
 
En parallèle, toutes les données acquises dans le cadre du projet seront intégrées 
dans une base de données nationale dédiée aux occurrences naturelles de roches 
amiantifères. 

 

 

 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 119 

 

5. Bibliographie 

Apopei, A.I., Buzgar, N., (2010). The Raman study of amphiboles. 

 

ANSES (2010). État des connaissances sur les expositions, les risques sanitaires et 
les pratiques de gestion en France et à l’étranger. Rapport d’étude, 216 pages. 

  

ARS Haute-Corse (ex. DDASS Haute-Corse) (2011). Note d’information sur le risque 
amiantifère de la DDASS en date du 4 août 2009 (révisée le 11 juillet 2011). 

Audren, C., Jégouzo, P., Barbaroux, L., et al. (1975). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000), feuille La Roche-Bernard (449) - BRGM Orléans. Carte géologique 
par C. Audren, P. Jegouzo, L. Barbaroux, P. Bouysse (1975). 

Bailey, K.F., Kelse, J., Wylie, A.G., Lee, R.J., (2003). The asbestiform and 
nonasbestiform mineral growth habit and their relationship to cancer studies. 

Bailly, L., (2004). Sequestration minérale ex-situ de CO2 – Inventaire français des 
roches basiques et ultrabasiques. BRGM/RP-53511-FR, 28 pages, 2 annexes, 1 CD-
Rom. 

Bambier, A., Flageollet, J.C., Forestier, F.H., et al. (1982). Notice explicative carte 
géol. France (1/50 000), feuille Clisson (509) - BRGM, Orléans. Carte géologique par 
F.H. Forestier, B. Lasnier, J.P. Burg, J.C. Flageollet, L. Poncet, J.M. Viaud (1982). 

Baret, C., (1898). Minéralogie de la Loire-Inférieur. Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest France, 
t.8,  
175 pages. 

Barbaroux, L., Cavet, P., (1983). Notice explicative carte géol. France (1/50 000), 
feuille Nort-sur-Erdre (451) - BRGM, France. Carte géologique par L. Barbaroux, P. 
Cavet, J. Marchand, B. Lasnier, G. Godard, J.P. Margerel, B. Bousquet, D. Sellier, G. 
Carlier (1983). 

Baris, Y.I., (1991). Fibrous zéolite (erionite)-related diseases in Turkey. Am. J. Ind. 
Med., 19, pp. 374-378. 

Baris, Y.I., Sahin, A.A., Ozesmi, M., Kerse, I., Ozen, E., Kolacan, B., Altinors, M., 
Goktepeli, A., (1978). An outbreak of pleural mesothelioma and chronic fibrosing 
pleurisy in the village of Krain.Urgüp in Anatolia. Thorax, 33, pp. 181-192. 

Baris, Y.I., Artvinlu, M., Sahin, A.A., Savas, T., Erkan, M.L., (1979). Etude du 
mésothéliome pleural malin, de la pleurésie fibrosante chronique et des plaques 
pleurales liées à l’environnement en Turquie. Rev. Fr. Mal. Resp., 7, pp. 687-694. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

120 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

Béchennec, F., (2007). Carte géologique harmonisée du département de Loire-
Atlantique. BRGM/RP-55703-FR, 371 pages, 2 fig., 2 tab., 3 pl. hors-texte. 

Béchennec, F., Aertgeerts, G., Lahondère, D., Cagnard, F., Berthier, H., Noel, S., 
(2010). Cartographie de l’aléa « amiante environnemental » dans le département de la 
Loire-Atlantique. Rapport final BRGM/RP-59108-FR, 116 pages + annexes. 

Bezert, P., (1990). Les unités alpines à la marge du massif cristallin corse : nouvelles 
données structurales, métamorphiques et contraintes cinématiques. Thèse Univ., 
Montpellier, 352 pages. 

Blein, O., Cagnard, F., Lahondère, D., Zammit, C., Berthier, H., (2010). 
Cartographie de l’aléa « amiante environnemental » dans le département de la Savoie. 
Rapport final BRGM/RP-59101-FR, 89 pages + annexes. 

Boman, G., Schubert, V., Svane, B., Westerholm, P., Bolinder, E., Rohl, A.N., 
Fishbein, A. (1982). Malignant mesothelioma in Turkish immigrants in Sweden. Scand. 
J. Work Environ. Health. 8, pp. 108-112.  

Boutin, G., Viallat, J.R., Steinbauer, J., Dufour, G., Gaudichet, A. (1989). Bilateral 
pleural plaques in Corsica : a marker of non-occupational asbestos exposure. In : Non 
occupational exposure to mineral fibers, Bignon, J., Peto, J., Saracci, R., (Eds), Lyon, 
IARC, pp. 406-410. 

CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD (2006). Naturally-Occurring Asbestos Self-
Inspection Handbook. 
 
CALIFORNIA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, AIR RESOURCES 
BOARD (2002). Asbestos containing rock and soil, What California homeowners and 
renters need to know.  

Catania, D., Jegou, J.P., Loislard, M., Weller-Lennert, G. Catalogue succinct des 
Archives de l’inventaire minier de l’armorique – Rapport final – Rapport BRGM/RP-
57006-FR, 103 pages,  
3 annexes. 

Cavet, P., Arnaud, A., Blaise, J., et al. (1970). Notice explicative carte géol. France (1 
/50 000), feuille Chalonnes-sur-Loire (453) - BRGM, France. Carte géologique par P. 
Cavet, J. Blaise, M. Gruet, H. Lardeux, L.M. Rivière, A. Arnaud, L. Barbaroux, R. 
Brossé, H. Jourdainne, L. Chauris (1970). 

Cavet, P., Arnaud, A., Blaise, J., et al. (1978). Notice explicative carte géol. France (1 
/50 000), feuille Ancenis (452) - BRGM, France. Carte géologique par P. Cavet, J. 
Marchand, M. Gruet, H. Lardeux, L.M. Rivière, A. Arnaud (1978). 

Clinkenbeard, J.P., Churchill, R.K., Lee, K., (2002). Guidelines for Geologic 
Investigations of Naturally Occurring Asbestos in California.  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 121 

Cogné, J., Hassendorfer, B., Barbaroux, L., (1973). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000), feuille Saint-Nazaire (479) - BRGM, Orléans. Carte géologique par 
B. Hassenforder, L. Barbaroux, L. Berthois (1973). 
 
COLORADO DEPARTEMENT OF PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENT (2006). 
Asbestos-contaminated soil guidance document. Hazardous Materials and Waste 
Management Division.  

COMITÉ FRANÇAIS GEOSYNTHÉTIQUES (2003). Recommandation pour l’utilisation 
des géosynthétiques dans la lutte contre l’érosion. 

Constantopoulos, S.H., Goudevenos, J.A., Saratzis, N., Langer, A.M., Selikoff, I.J., 
Moutsopoulos, H.M., (1985). Metsovo lung : pleural calcification and restrictive lung 
function in Northwestern Greece. Environmental exposure to mineral fiber as etiology. 
Environ. Res., 38, pp. 319-331. 

Constantopoulos, S.H., Saratzis, N.,Kontogiannis, D., Karantanas, A., 
Goudevenos, J.A., Katsiotis, P., (1987). Tremolite whitewashing and pleural 
calcifications in the Ophiolite belts of Greece. Chest., 99, 1158-1161. 
 

Cosquéric, M., Juncy, G., Hervé, J.Y., Lamy, N., Le Bars, P., (1997). Nature et 
distribution des roches potentiellement amiantifères en Corse. Rapport BRGM  
R39354. 

Dadet, P., Herrouin, Y., Bardy, P., et al. (1995). Notice explicative carte géol. France 
(1/50 000), feuille Pipriac (387) - BRGM, Orléans. Carte géologique par P. Dadet, Y. 
Herrouin, C. Blanchet, P. Bardy , A. Colleau (1995). 

DDASS-2B, (2004). Mesures de la teneur de l’air en fibres d’amiante d(origine 
environnementale dans un échantillon de communes du département de la Haute-
Corse. Réf. 040308, 66 pages + annexe. 

Dubreuil, M., Cavet, P., Blaise, J., et al. (1989). Notice explicative carte géol. France 
(1/50 000), feuille Saint-Mars-la-Jaille - BRGM, Orléans. Carte géologique par M. 
Dubreuil, J. Blaise, P. Cavet, H. Diot, M. Gruet (1988). 

Fischesser R., (1955). Données des principales espèces minérales. 

Fourniguet, J., Trautmann, F., (1985). Notice explicative, carte géol. France (1/50 
000), feuille Redon (419) – BRGM, France. Carte géologique par F. Trautmann, J. 
Delfour, J. Fourniguet, J.Y. Scanvic, G. Dubreuil, B. Pivette, J.P. Prian, C. Militon, B. 
Manigault (1984). 

Godard, G., Bouton, P., Poncet, D., et al. (2005). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000) feuille Montaigu (536) – BRGM, Orléans. Carte géologique par G. 
Godard, D. Poncet, M. Chevalier, P. Bouton, G. Carlier (2005). 

Goldberg, P., Luce, D., Billon-Galland, M.A., Quenel, P., Salomon-Nekiriai, C., 
Nicolau, J., Brochard, P., Goldberg, M., (1995). Rôle potentiel de l’exposition 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

122 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

environnementale et domestique à la trémolite dans le cancer de la plèvre en Nouvelle-
Calédonie. Rev. Epidemiol. Santé Publique, 43, pp. 444-450. 

Herrouin, Y., Dadet, P., Guigues, J. et al. (1989). Notice explicative, carte géol. 
France  
(1/50 000), feuille Bain-de-Bretagne (388) - BRGM, Orléans. Carte géologique par P. 
Dadet, Y. Herrouin, P. Laville, F. Paris (1987). 

Herrouin, Y., Rabu, D., Chantraine, J., et al. (1990). Notice explicative, carte géol. 
France (1/50 000), feuille Châteaubriant (389) - BRGM, France. Carte géologique par 
Y. Herrouin,  
D. Rabu, J. Fourniguet (1988). 

Hervé, J.Y., Sinzelle, B., (1997). Formations potentiellement amiantifères en Corse, 
cartographie communale. Complément au rapport BRGM R39354. 

Istria, D., « L’utilisation de l’amiante en Corse du XIV
e au XIX

e siècle », Médiévales [En 
ligne], 53 | automne 2007, mis en ligne le 17 décembre 2009, Consulté le 16 mars 
2010. URL : http://medievales.revues.org/index3383.html 

Janjou, D, Lardeux, H, Chantraine, J., et al. (1998). Notice explicative carte géol. 
France  
(1/50 000), feuille Segré (422) - BRGM, Orléans. Carte géologique par D. Janjou, M. 
Gruet,  
C. Penecki (1998). 

Lacroix, M.A., (1995). Etude pétrographique des éclogites de la Loire-Inférieure. Bull. 
Soc.Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, 1995, tome 17, pp. 78-107. 

Lahondère, D., (1996). Les schistes bleus et les éclogites à lawsonite des unités 
continentales et océaniques alpines. Doc. BRGM, 240, 285 pages. 

Lahondère, D., Rossi, P., Lahondère, J.C., (1999). Structuration alpine d’une marge 
continentale externe : le massif du Tenda (Haute-Corse, France). Implications 
géodynamiques au niveau de la transversale Corse-Apennins. Géol. de la France, 4, 
pp. 27-44. 

Lahondère, D., Chèvremont, P., Béchennec, F., et al. (2009). Notice explicative, 
Carte géol. France (1/50 000), feuille Palluau (535), Orléans, BRGM 173p. Carte 
géologique par Lahondère D., Chèvremont P., Godard G., Bouton P., Béchennec F. et 
al., (2009). 

Lahondère D., Cagnard F., Béchennec F., Zammit C., Blein O., (2010a). 
Cartographie de l’aléa « amiante environnemental » sur trois départements français 
(Haute-Corse, Savoie, Loire-Atlantique). Rapport d’avancement BRGM/RP-58159-FR, 
118 pages. 

Lahondère, D., Cagnard, F., Zammit, C., Berthier, H., (2010b). Cartographie de 
l’aléa  

http://medievales.revues.org/index3383.html


Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 123 

« amiante environnemental » sur le département de la Haute-Corse. Rapport final  
BRGM/RP-58847-FR, 162 pages. 
 

Lahondère, D., Cagnard, F., Maton, D., (2011a). Cartographie et minéralogie de 
l’amiante environnemental sur la commune de Bustanico (Haute-Corse). Rapport 
BRGM/RP-60356-FR, 136 pages, 116 ill. 
 

Lahondère, D., Cagnard, F., Maton, D., (2011b). Cartographie et minéralogie de 
l’amiante environnemental sur la commune de Corte (Haute-Corse). Rapport 
BRGM/RP-59981-FR, 134 pages, 117 ill. 

Langer, A.M., Nolann, R.P., Costantopoulos, S.H., Mousopoulos, H.M., (1987). 
Association of Metsovo lung and pleural mesothelioma with exposure to tremolite 
containing white wash. Lancet., 1, pp. 965-967. 

Lasnier, B., (1970). Le métamorphisme régional des gabbros d’après la littérature 
internationale. Etude préliminaire des gabbros coronitiques du massif armoricain et du 
massif des maures (France). 

Le Gleuher, M., Livi, K.J.T., Veblen, D.R., Noack, Y., Amouric, M., (1990). 
Serpentinization of enstatite from Pernes, France: Reaction microstructures and role of 
system openness. American Mineralogist, 1990, Volume 75, pp. 813-824.  

Luce, D., Brochard, P., Quenel, P., Salomon-Nekiriai, C., Goldberg, P., billon-
Galland, M.A., Goldberg, M., (1994). Malignant pleural mesothelioma associated with 
exposure to tremolite. Lancet., 344, 1777. 

Marchand, J., Perrin, J., Weecksteen, G., (1969). Notice explicative carte géol. 
France  
(1/50 000), feuille Vallet (482) - BRGM, Orléans. Carte géologique par J. Marchand, J. 
Perrin, G. Weecksteen, F. H. Forestier, B. Lasnier (1969). 

Marchand, J., Bossière, G., Sellier, D., (1989). Notice explicative carte géol. Franc 
(1/50 000), feuille Savenay (450) - BRGM, Orléans. Carte géologique par J. Marchand, 
D. Sellier, G. Bossière, G. Carlier, C. Deniel, B. Lasnier (1988). 

Maton, D., Colombano, S., (2007). Propositions de réduction du risque lié à la 
présence de zones d'affleurement de roches amiantifères et de dépôts de déblais sur 
la commune de Murato (Haute Corse). BRGM/RP-55425-FR, 68 pages, 1 fig., 1 tabl., 5 
ann. 
 
Maton, D., Maurizot, P., (2009). Préconisations de travaux pour la réduction du risque 
d’exposition dans des zones d'affleurement de roches amiantifères en Nouvelle-
Calédonie. BRGM/RP-56666-FR, 145 pages, 5 fig., 14 tabl., 9 ann. 

Musée national de Sèvre, procès-verbaux no ICF 9.655, déc. (1958). Voir aussi 
I. CHIVA et D. OJALVO, « La poterie corse à l’amiante », loc. cit., pp. 225-227. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

124 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

Newhouse, M.L., Thompson, H., (1965). Mesotheloma of pleural and peritoneum 
following exposure to asbestos in the London area. Br. J. Ind. Med., 22, pp. 261-269.  

Page, N.J., (1967). Serpentinization at Burro Mountain, California. Contributions to 
Mineralogy and petrology., 1967, 14, pp. 321-342. 

Page, N.J., (1976). Serpentinization and Alteration in an Olivine Cumulate from the 
stillwater Complex, Southwestern Montana. Contributions to Mineralogy and petrology., 
1976, 54,  
pp. 127-137. 

Pitra, P., Ballèvre, M., Ruffet, G., (2010). Inverted metamorphic field gradient towards 
a Variscan suture zone (Champtoceaux Complexe, Armorican massif, France). J. 
metamorphic Geol ., 2010, 28, pp. 183-208 

Prichard, H.M., (1979). A petrographic Study of the Process of Serpentinisation in 
Ophiolites and the Ocean Crust. Contributions to Mineralogy and petrology., 1979, 68, 
pp. 231-241. 

Rey, F., Viallat, J.R., Boutin, C., Farisse, P., Billon-Galland, M.A., Hereng, P., 
Dumortier, P., De Vuysts, P., (1993). Les mésothéliomes environnementaux en Corse 
du Nord-Est. Rev., Mal. Resp., 10, pp. 339-345. 

Rey, F., Boutin, C., Viallat, J.R., Steinbauer, J., Alessandroni, P., Jutisz, P., Di 
Giambattista, D., Billon-galland, M.A., Hereng, P., Dumortier, P., De Vuyst, P., 
(1994). Environmental asbestotic pleural plaques in Norheast Cprsica : correlations 
with airborne and pleural mineralogic analysis. Environ. Health Persp., 102, pp.  

Ross, M., Langer, A.M., Nord, G.L., Nolan, R.P., Lee, R.J., Van Orden, D., Addison, 
J., (2008). The mineral nature of asbestos. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 
2008, 52, page S26–S30. 

Ross, M., Nolan, R.P., (2003). History of asbestos discovery and use and asbestos-
related disease in context with the occurrence of asbestos within ophiolite complexes. 
Géological Society of America. Special paper 373. 

Rossi, P., Durand-Delga, M., Lahondère, J.C. et coll. (Baud, J.P., Egal, E., 
Lahondère, D., Laporte, D., Lluch, D., Löyle-M.D., Ohnenstetter, M., Palagi, P.) 
(2001). Carte géol. France (1/50 000), feuille Santo-Pietro-di-Tenda) (1106). Orléans : 
BRGM. Notice explicative par Rossi, P., Durand-Delag, M., Lahondère, J.C., 
Lahondère, D. (2001), 224 pages.  

Selçuk, Z.T., Coplu, L ;, Emri, S., Kalyoncy, A.F., Sahin, A.A., Baris, Y.I., (1992). 
Malignant pleural mesothelioma due to environmental mineral fiber exposure in turkey. 
Analysis of 135 cases. Chest., 102, pp. 790-796. 

Sichletidis, L., Daskalopoulou, E., Tsarou, V., Pnevmatikos, I., Chloros, D., 
Vamvalis, C., (1992). Five cases of pleural mesothelioma with endemic pleural 
calcifications in a rural area in Greece. Med. Lav., 83, pp. 326-329. 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 125 

Ters, M., Marchand, J., Weeckstein, G., (1969). Notice explicative carte géol. France 
(1/50 000), feuille Nantes (481) - BRGM, Orléans. Carte géologique par M. Ters, B. 
Barthélémy, J. Marchand, R. Richard, G. Weecksteen, F.H. Forestier, B. Lasnier 
(1969). 

Ters, M., Marchand, J., Ottmann, F., et al. (1978). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000), feuille Paimboeuf (480) - BRGM, Orléans. Carte géologique par M. 
Ters, J. Marchand, F. Ottmann (1978). 

Ters, M., Viaud, J.M., Châteauneuf, J.J., et al. (1978). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000), feuille Ile-de-NoirMoutier/Pointe de Saint-Gildas (506/533) - BRGM, 
Orléans. Carte géologique par M. Ters, D. Gouleau, J.R. Vanney (1978). 

Ters, M., Bambier, A., Chantraine, J., et al. (1982). Notice explicative carte géol. 
France (1/50 000), feuille Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (508) - BRGM, Orléans. Carte 
géologique par M. Ters (1979). 

Ters, M., Viaud, J.M., (1983). Notice explicative carte géol. France (1/50 000), feuille 
Challans (534) - BRGM, Orléans. Carte géologique par M. Ters, J.M. Viaud, F. Verger, 
D. Gouleau (1983). 

Ters, M., Ollivier-Pierre, M.F., Châteauneuf, J.J., et al. (1979). Notice explicative 
carte géol. France (1/50 000), feuille Machecoul (507) – BRGM, Orléans. Carte 
géologique par M. Ters, J. Mounès, D. Gouleau (1978). 

Trautmann, F., (1988). Notice explicative carte géol. France (1/50 000), feuille Nozay 
(420) - BRGM, Orléans. Carte géologique par F. Trautmann, M. Donnot, D. Lemaire, 
M.P. Cagnet-Mawhin (1987). 

Wagner, J.C., Sleggs, C.A., Marchand, P., (1960). Diffuse pleural mésothéliome and 
asbestos exposure in the Norh Western Cape Province. Br. J. Ind. Med., 17, pp. 260-
271. 

Yazicioglu, S., Oktem, K., Ilçyato, R., Balci, K., sayli, B.S., (1978). Association 
between malignant tumors of the lungs and pleura and asbestosis. A retrospective 
study. Chest., 73, pp. 52-56. 

Yazicioglu, S., Ilçyato, R., Balci, K., Sayli, B.S., Yorulmaz, B., (1980). Pleural 
calcification, pleural mesotheliomas and bronchial cancers caused by tremolite dust. 
Thorax., 35, pp. 564-569. 

 

 

 

 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 127 

 
 

Annexe 1 
 

Liste des cibles du département  
des Hautes-Alpes  

 

 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 129 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

130 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 131 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

132 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 133 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

134 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 135 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

136 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 137 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

138 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 139 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

140 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 141 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

142 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 143 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

144 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 145 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

146 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 147 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

148 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 149 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

150 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 151 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

152 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 153 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

154 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 155 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

156 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 157 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

158 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 159 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

160 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 161 

 

Annexe 2 
 

Liste des cibles du département de l’Isère 

 

 

 





Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 163 

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

164 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 165 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

166 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 167 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

168 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 169 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

170 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 171 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

172 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 173 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

174 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 175 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

176 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 177 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

178 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 179 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 

180 BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire  

 



Cartographie de l’aléa amiante environnemental (Hautes-Alpes, Isère, Massif armoricain) 
 

BRGM/RP-61103-FR – Rapport intermédiaire 181 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre scientifique et technique 

Direction des Géoressources 

3, avenue Claude-Guillemin 
BP 36009 – 45060 Orléans Cedex 2 – France – Tél. : 02 38 64 34 34 

www.brgm.fr 

 




