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Synthèse 

La prévention du risque sanitaire lié à l’amiante environnemental est l’un des objectifs des 
pouvoirs publics en Corse. Cette préoccupation est en adéquation avec les objectifs du Plan 
National Santé Environnement 1 (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 ».  

La prévention de ce risque comporte un volet d’amélioration des connaissances sanitaires et 
environnementales, une évaluation de l’exposition aux fibres d’amiante ainsi que la réalisation 
d’actions d’information et de communication. 

En Haute-Corse, plusieurs actions d’information et de communication ont été entreprises, le 
public visé correspondant à la population, aux maires des communes concernées, aux 
entreprises du BTP et aux maîtres d’ouvrage. En particulier, la plaquette d’information éditée et 
diffusée par l’ARS de Haute-Corse en 2005, ainsi que la réalisation d’un porter à connaissance 
à destination des élus, régulièrement mis à jour depuis 1998, constituent des vecteurs 
importants de cette action d’Information/communication. 

Pour autant, en dépit du nombre très élevé et de l’importance des occurrences naturelles de 
roches amiantifères à travers tout le département de la Haute Corse, il n’existe pas aujourd’hui 
de support documentaire unique permettant au grand public d’accéder facilement et rapidement 
à des informations précises et didactiques sur ces occurrences.  

L’objectif de cette étude est d’établir 52 fiches descriptives pour les principales occurrences 
naturelles de roches amiantifères du département de la Haute-Corse. Elaborées à l’usage d’un 
public le plus large possible, ces fiches intègrent des informations pratiques telles que : (1) des 
informations générales (nom de la commune, coordonnées GPS en WGS84) ; (2) des 
informations sur l’environnement géologique, (3) des informations sur le niveau d’aléa (3 
classes d’aléa) des formations géologiques concernées, et (4) des descriptions techniques 
(nom et numéro de la carte géologique à 1/50 000, type d’affleurement, lithologies principale et 
subordonnée, typologie des occurrences, types d’amiante identifiés). Ces fiches descriptives 
sont illustrées à différentes échelles (depuis l’affleurement jusqu’à l’échelle centimétrique), 
permettant ainsi de visualiser l’ensemble des sites ainsi que les principales structures 
amiantifères. Ces fiches ont été élaborées à partir de cibles réparties sur tout le territoire du 
département et sont représentatives à la fois des différentes lithologies amiantifères reconnues, 
indépendamment de leur niveau d’aléa, et des différents types d’affleurement (talus routier, 
carrière, affleurement naturel, etc.). 47 fiches concernent des sites remarquables pour 
l’occurrence d’amiante naturel, 4 fiches illustrent l’aspect de l’amiante rencontré dans les 4 
principales lithologies potentiellement amiantifères (les serpentinites, les métabasaltes, les 
métagabbros et les talcschistes), et une fiche traite en particulier de l’ancienne carrière 
d’amiante de Canari. 
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1. Contexte de l’étude 

1.1. INTRODUCTION 
Le département de la Haute-Corse présente la particularité de compter sur son territoire de 
nombreux affleurements de roches contenant, ou susceptibles de contenir, de l'amiante à l’état 
naturel. Soumises à l'érosion naturelle et aux activités humaines, ces roches peuvent se 
désagréger et libérer dans l’air, d’une manière plus ou moins importante et rapide, les fibres 
d'amiante qu’elles renferment. Lorsque de l’ (ou des) amiante(s) est (sont) mobilisable(s) et 
présent(s) dans l’air, le risque sanitaire est posé.  

Plusieurs travaux et recherches ont été effectués depuis 1997, dont certains à l’initiative de la 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), seule ou en partenariat 
avec l’Office de l’environnement de la Corse (OEC). Ils ont été réalisés en collaboration 
notamment avec l’Institut National de Veille Sanitaire, le Laboratoire d’Etudes des Particules 
Inhalées et le BRGM. Une implication plus récente de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Corse et du CETE 
Méditerranée est également à noter. Les travaux les plus récents, réalisés par le BRGM dans le 
cadre d’une convention entre le Ministère de d’Environnement, du Développement Durable, 
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) 
et le BRGM, ont conduit à la réalisation de cartographies de l’aléa de présence d’amiante dans 
l’environnement naturel dont l’échelle de validité est le 1/50 000e, restituées à l’échelle 
départementale (1/125 000e) et cantonale (1/30 000e) (2009/2010). 

En 2011, le BRGM a réalisé, dans le cadre d’un partenariat avec l’Office de l’Environnement de 
la Corse (OEC) et l’Agence Régionale de Santé de Corse (ARS), une cartographie détaillée à 
l’échelle 1/5 000e des zones amiantifères et potentiellement amiantifères situées sur les 
territoires des communes de Corte et de Bustanico. Ce travail est en adéquation avec les 
recommandations les plus récentes de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) qui préconisent la poursuite de 
l’acquisition des connaissances sur la présence d’amiante par l’établissement de cartographies 
fines destinées à identifier les zones amiantifères (ANSES, 2010). En 2012 et en 2013, ce 
travail a été étendu à un territoire s’étendant de la commune de Brando au Nord à la commune 
de Borgo au Sud. 

A l’issue de ces travaux cartographiques, près de mille occurrences naturelles de roches 
amiantifères ont été répertoriées à travers l’ensemble du département de la Haute Corse. Ces 
occurrences correspondent pour la plupart à des talus routiers et à d’anciennes carrières, plus 
rarement à des sites strictement naturels non affectés par des activités humaines. 

La prévention du risque sanitaire lié à l’amiante environnemental est l’un des objectifs des 
pouvoirs publics en Corse. Cette préoccupation est en adéquation avec les objectifs du Plan 
National Santé Environnement 1 (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 ».  

La prévention de ce risque comporte notamment une partie concernant l’amélioration des 
connaissances sanitaires et environnementales, l’évaluation de l’exposition aux fibres d’amiante 
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dans l’environnement naturel ainsi que la mise en place d’actions de communication et 
d’information. 

En Haute-Corse, de telles actions d’information et de communication ont d’ores et déjà été 
entreprises, le public visé correspondant à la population, aux maires des communes 
concernées, aux entreprises du BTP et aux maîtres d’ouvrage. Par exemple, la plaquette 
d’information éditée et diffusée par l’ARS de Haute-Corse en 2005, ainsi que le porter à 
connaissance à destination des élus, régulièrement mis à jour depuis 1998, constituent des 
vecteurs importants de communication et d’information sur cette thématique concernant le 
risque lié aux occurrences d’amiante naturel. 

Pour autant, en dépit du nombre très élevé et de l’importance des occurrences naturelles de 
roches amiantifères à travers tout le département, il n’existe pas aujourd’hui de support 
documentaire unique permettant au grand public d’accéder facilement et rapidement à des 
informations précises et didactiques sur ces occurrences.  

L’accès à ce type d’information permettrait de poursuivre les efforts de sensibilisation du public 
aux risques liés à des expositions à l’amiante environnemental, et donc au final de réduire les 
risques encourus par les populations vivant et/ou travaillant dans des environnements 
amiantifères. Ces risques sont notamment associés aux expositions dites « actives », résultant 
d’actions plus ou moins longues et importantes portées sur des terrains amiantifères et 
susceptibles d’engendrer des pollutions durables. 

Il apparaît donc important aujourd’hui de renforcer les actions d’information et de 
communication entreprises depuis 1997 par le développement d’un nouveau support de 
communication permettant à un public très large d’accéder à un ensemble d’informations 
pratiques relatives aux principales occurrences naturelles de roches amiantifères identifiées en 
Haute-Corse. 

1.2. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

Le programme de la présente étude inclut trois phases successives. Les travaux réalisés ont 
pris comme base de travail les différents travaux de cartographies de l’aléa amiante naturel 
réalisées à travers le département de la Haute Corse. L’étude s’est déroulée en trois phases.  

PHASE 1 – SELECTION DES OCCURRENCES-CIBLES 

La première phase du projet a consisté à sélectionner les occurrences naturelles de roches 
amiantifères les plus représentatives ou remarquables du département. Un soin a été apporté à 
cette sélection de telle manière à disposer de sites répartis à travers tout le département et 
représentatifs des principaux contextes géologiques et des différentes lithologies 
potentiellement amiantifères identifiées en Haute-Corse. Cette sélection a conduit à lister les 
sites pour lesquels l’iconographie disponible était insuffisante et devait donc être complétée par 
une acquisition sur le terrain. Au cours de cette première phase, un modèle de fiches 
descriptives a été proposé pour approbation par les partenaires. 

PHASE 2 – REALISATION DE REPERAGES ET PHOTOGRAPHIES SUR LE 
TERRAIN 

Une mission de cinq jours sur le terrain a été réalisée par Florence Cagnard et Sunsearé 
Gabalda du 30/06/2014 au 04/07/2014 pour réaliser de nouvelles photographies sur de 
nombreux sites, permettant d’illustrer les fiches avec la vue générale de l’affleurement et des 
vues détaillées des occurrences amiantifères sur chaque affleurement concernés par l’étude. 
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PHASE 3 – ELABORATION DES FICHES 

Les fiches définitives ont été élaborées au cours de la troisième phase de l’étude puis éditées 
en format numérique (format pdf). L’élaboration de ces fiches a nécessité un habillage des 
photographies réalisées sur chaque site, de façon à permettre aux utilisateurs d’identifier 
rapidement sur le terrain, les différentes structures porteuses d’amiante ainsi que les différents 
types d’amiante reconnus. 
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2. L’amiante naturel en Haute Corse 

2.1. 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 serpentines1 et les amphiboles2, 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’amiante3. 
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 s’intéresse également et inclut 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 prend en considération, de manière graduée, les roches-sources,  
les voies de transfert (aérienne, entraînement par le ruissellement) et les dépôts naturels 
secondaires (dépôts de sédiments anciens ou actuels, pro parte issus de l’altération et de 
l’érosion des roches-sources). 

                                                 
1 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.  

2 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. 
3 Cette liste de six minéraux correspond également au terme « amiante » tel que défini dans la directive 2009/148/CE 
du Parlement Européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une 
exposition à l’amiante pendant le travail. 
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2.2. GEOLOGIE ET ALEA AMIANTE ENVIRONNEMENTAL EN HAUTE CORSE 

D’un point de vue géologique, le département de la Haute Corse est constitué de trois grands 
domaines (Illustration 1) qui sont : (1) un domaine « ancien » qui affleure actuellement dans la 
partie ouest du département et qui correspond à la Corse dite « granitique » ou 
« hercynienne », (2) un domaine constitué d’un empilement tectonique d’unités géologiques 
contenant des roches très variées (dont des roches issues d’un domaine océanique) qui 
affleurent actuellement dans la partie nord et centre du département et qui constituent la Corse 
dite « schisteuse » ou « alpine », et (3) un domaine, constitué de roches sédimentaires et de 
sédiments plus récents (Néogène) formant la dépression de la Plaine orientale. 

 
Illustration 1 : Carte géologique simplifiée du département la Haute Corse (modifiée d’après la carte 

géologique de France au 1/1000000e) 

Le domaine géologique qui contient la grande majorité des occurrences amiantifères est le 
domaine de la Corse « alpine », comme le montre la carte départementale de l’aléa amiante 
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naturel de la Haute Corse, déclinée en trois classes d’aléas (Lahondère et Zammit, 2012) 
(Illustration 2). Sur cette carte, les zones en rouge correspondent aux zones où la probabilité 
d’occurrence de minéraux amiantifères est forte à très forte. Les zones en orange 
correspondent aux zones où la probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est faible à 
moyenne, et les zones en jaune correspondent à celles où la probabilité d’occurrence de 
minéraux amiantifères est nulle à très faible (Illustration 2). 

 
Illustration 2 : Cartographie de l'aléa "amiante environnemental" pour le département de la Haute Corse, 
décliné en 3 classes (Lahondère et Zammit, 2012) 

 

Les 52 cibles du présent atlas sont toutes réparties au sein de la Corse « alpine » qui s’étend 
depuis les montagnes du Cap Corse, la région située entre le col de Téghime et la vallée du 
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Golo, jusqu’au Sud en Castagniccia (Illustration 3). Ce domaine géologique résulte d’une 
histoire complexe qui s’étale sur plusieurs dizaines de millions d’années et qui a vu, dans un 
premier temps, l’ouverture d’un domaine océanique, associée à la mise à l’affleurement de 
roches ultrabasiques (péridotites ± serpentinisées) associée à la formation d’une croûte 
océanique constituée de gabbros, de basaltes et de sédiments océaniques. Ces roches ont 
ensuite été enfouies, pour la plupart, dans une zone de subduction (zone où une plaque passe 
sous une autre plaque) où elles ont subi des transformations minéralogiques en profondeur. 
Puis ces roches ont été exhumées et empilées les unes sur les autres par le jeu de grandes 
failles et de grandes zones de déformation. Certaines de ces unités géologiques, observables à 
l’affleurement, sont constituées par d’anciens sédiments ou par d’anciens granites, les autres 
par d’anciennes péridotites plus ou moins serpentinisées et associées ou non à d’anciens 
gabbros et basaltes métamorphisés (Lahondère, 1996). La plupart des limites qui séparent 
toutes ces unités sont tectoniques et peuvent être soulignées par des affleurements discontinus 
de péridotites serpentinisées. 

Les principaux massifs de péridotites ± serpentinisées et de serpentinites affleurent au niveau 
de la retombée occidentale du dôme de la Castagniccia ainsi que dans la partie occidentale du 
Cap Corse. Les serpentinites sont associées d’un point de vue cartographique à des massifs 
plus ou moins importants de gabbros magnésiens (euphotides) et ferreux. Parmi les faciès 
également présents en Haute-Corse se trouvent d’anciens basaltes métamorphisés dans les 
conditions du faciès des schistes verts. Toutes ces roches sont susceptibles, du fait de leur 
chimisme, d'être amiantifères, c'est à dire de renfermer localement des minéraux silicatés 
fibreux (amphiboles de type actinolite et trémolite notamment, serpentines de type chrysotile). 
La probabilité d’occurrence d’amiante naturel est forte pour les péridotites serpentinisées, moins 
importante pour les gabbros magnésiens et probablement plus faible, hors contexte structural 
particulier, pour les anciens basaltes. Pour les unités à matériel sédimentaire ou granitique, la 
probabilité de la présence de minéraux amiantifères est plus faible, voire nulle en dehors d’un 
contexte structural particulier (zones à très forte déformation). 

 

2.3. PRESENTATION GENERALE DES 52 FICHES DE L’ATLAS 

L’atlas des principales occurrences naturelles de roches amiantifères en Haute Corse est 
constitué de 52 fiches descriptives. Les cibles présentées et détaillés dans ces fiches sont 
réparties sur différents affleurements situés en différentes localités de Haute Corse qui 
appartiennent toujours au domaine géologique de Corse « Alpine » (Illustration 3).  

Quarante-sept fiches présentent des affleurements remarquables pour la reconnaissance de 
minéraux amiantifères. Elles illustrent la diversité des roches susceptibles d’être amiantifères, la 
variété de typologies d’occurrences amiantifères (telles que des veines, des plans, des amas 
micro-fibreux, …) et la répartition possible de l’amiante sur un affleurement (concentré dans des 
veines ou des plans, dispatché dans des amas micro-fibreux +/- déplacés, disséminé sur des 
petits plans discrets difficilement identifiables à l’œil nu, etc…). Quatre fiches présentent les 
lithologies les plus amiantifères : les serpentinites (péridotites serpentinisées), les métagabbros 
magnésiens, les métabasaltes et les talcschistes. Une fiche concerne l’ancienne mine 
d’amiante de Canari. Ces fiches ont été faites sur des sites remarquables, qui ont été étudiés 
au préalable lors des cartographies de l’aléa amiante environnemental, réalisées à l’échelle du 
département de la Haute Corse (Lahondère et al., 2010) et de différentes communes 
(Lahondère et al., 2011a-2011b-2013). 
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Illustration 3 : Répartition des principales occurrences de roches amiantifères (décrites dans le présent 

atlas) sur la carte géologique simplifiée de la Haute Corse. Ces occurrences sont toutes localisées dans 
la Corse « Alpine ». Les cadres correspondent aux zooms présentés en annexe 2 
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4. Définition de termes géologiques 

Albite : variété de feldspath plagioclase sodique. 

Acide : s’applique aux roches magmatiques contenant 66% ou plus en poids de SiO2 et 
pauvres en Mg, Fe et Ca (15% ou moins). 

Actinolite/actinote : amphibole calcique ferromagnésienne. L’actinolite peut être une variété 
amiantifère lorsqu’elle est asbestiforme ; on parle alors d’actinolite-amiante. 

Affleurement : partie d’un terrain visible à la surface de la Terre. 

Altération supergène : modification des propriétés physico-chimiques des minéraux, et donc 
des roches, par les agents atmosphériques (altérations météorique et éolienne). 

Amphibole : les amphiboles sont des minéraux de la famille des silicates (Inosilicates) plus ou 
moins allongés, en aiguilles ou en fibres. Leur classification est liée à leurs teneurs en Mg, Fe, 
Ca et/ou Na. Il existe des amphiboles ferromagnésiennes, calciques et sodiques. 

Antigorite : variété de serpentine en lamelles, parfois fibreuse. C’est une variété considérée 
officiellement comme non amiantifère au sein de la famille des serpentines. 

Asbestiforme : pour qu’elles soient qualifiées d’asbestiformes, les fibres doivent présenter trois 
critères selon l’Environmental Protection Agency : un rapport d’allongement supérieur à 20, des 
fibrilles très fines (400 à 2000 fois moins épaisses qu’un cheveu), et deux caractéristiques au 
moins parmi les suivantes : fibres parallèles regroupées en faisceaux, faisceaux de fibres avec 
des extrémités effilochées, agglomérats de fibres individuelles enchevêtrées, existence de 
fibres incurvées. 

Axinite : minéral de la famille des borosilicates en cristaux larges à bords tranchants, à faces 
striées ou cannelées, riche en bore. Minéral accessoire des roches acides. 

Basalte : roche magmatique effusive. 

Basique : s’applique à une roche magmatique pauvre en SiO2 (45 à 52% en poids) et riche en 
Mg, Fe et Ca (de 20 à 35%). 

Boudinage : tronçonnage par étirement d’une couche rigide (compétente) entre deux couches 
plastiques (incompétentes), avec formation de boudins (prismes allongés). 

Cataclase : broyage d’une roche et de ses éléments qui sont réduits en petits débris anguleux 
et étirés, dans une zone déformée (par exemple une zone de faille). 

Chlorite : minéral de la famille des phyllosilicates, sous forme de cristaux aplatis donnant des 
lamelles flexibles de teinte verte. 

Chrysotile : variété de serpentine fibreuse. C’est la variété amiantifère des serpentines. 

Colluvion : dépôt de bas de pente, relativement fin et dont les éléments ont subi un transport 
sur une faible distance. 
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Cycle orogénique : succession des évènements géologiques qui voient se former puis se 
détruire une chaîne de montagne. 

Diopside : minéral de la famille des inosilicates et en particulier de la famille des pyroxènes, qui 
est riche en fer, magnésium et calcium. Le diopside est verdâtre, translucide et peut montrer 
des reflets métalliques. 

Epidote : minéral de la famille des sorosilicates qui se présente souvent en grains, parfois en 
fibres, ou encore en prismes allongés, de teintes principales vertes (vert bouteille, vert pistache, 
vert jaune moutarde). L’épidote est présente dans de nombreuses roches légèrement 
calciques, ayant subi un métamorphisme de faible degré. 

Euphotide : roche plutonique de la famille des gabbros magnésiens. 

Faille : structure tectonique consistant en un plan ou une zone de rupture au sein de roches, 
avec déplacement relatif des parties séparées l’une par rapport à l’autre. 

Feldspath : les feldspaths sont des minéraux de la famille des tectosilicates. Ils sont les 
constituants principaux de la plupart des roches magmatiques et de certaines roches 
métamorphiques. Ils se présentent en plaquettes ou en prismes, parfois de plusieurs 
centimètres, transparents ou blanchâtres, souvent grisâtres, parfois colorés en rose, en vert ou 
en noir. 

Filon : lame de roche, épaisse de quelques centimètres à quelques mètres, recoupant les 
structures de l’encaissant. Un filon correspond le plus souvent au remplissage d’une fracture. 

Foliation : structure présente dans certaines roches métamorphiques qui se caractérise par la 
formation de lits de minéraux néoformés lors d’un épisode de métamorphisme. 

Front de taille : partie d’une carrière ou d’une mine où se fait l’avancement de l’exploitation et 
qui forme le plus souvent une paroi verticale. 

Gabbro : roche magmatique plutonique, de teinte générale vert noirâtre, plus ou moins 
mouchetée de blanc, composée principalement de plagioclase et de pyroxène. 

Granite : roche magmatique plutonique, de teinte claire (blanche, grise, rosée), composée 
principalement de quartz, de feldspath alcalin et de plagioclase. 

Granitique : s’applique aux roches et massifs ayant les caractères d’un granite, et au magma 
leur ayant donné naissance. 

Hercynien : cycle orogénique paléozoïque (-540 à -245 Ma) débutant au Dévonien (-410 à -360 
Ma) et se terminant avec le Permien (-295 à -245 Ma). 

Intrusion : roches magmatiques se mettant en place, en profondeur, dans des formations 
rocheuses encaissantes. 

Lithosphère : couche superficielle de la Terre, relativement rigide et épaisse d’une centaine de 
kilomètres. 

Lizardite : variété de serpentine non amiantifère. 
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Magma : liquide à haute température (au moins 600°C) qui donne des roches par solidification, 
soit à une certaine profondeur au cours d’un refroidissement lent (roches plutoniques), soit en 
surface par refroidissement rapide de laves (roches volcaniques). 

Magnétite : Minéral de la famille des oxydes. Cet oxyde de fer est fréquent dans les roches 
magmatiques et métamorphiques. 

Métabasalte : roche métamorphique dérivant d’un basalte. 

Métabasalte prasinitique : roche métamorphique dérivant d’un basalte, et métamorphisée 
dans des conditions métamorphiques de bas grade (faciès schiste vert). 

Métagabbro : roche métamorphique dérivant d’un gabbro. 

Métamorphisme : transformation d’une roche à l’état solide du fait d’une élévation de 
température et/ou de pression, avec cristallisation de nouveaux minéraux, et acquisition de 
textures et structures particulières, sous l’influence de conditions physiques et/ou chimiques 
différentes de celles ayant présidé à la formation de la roche originelle. 

Néogène : période géologique (intervalle de temps : -23 Ma à -2 Ma). 

Olivine : minéral de la famille des nésosilicates, riche en fer et/ou magnésium, généralement en 
grains vert olive à éclat vitreux. L’olivine se forme à haute température dans les roches à déficit 
de silice. 

Ophicalcite : roche carbonatée contenant à la fois de la calcite et de la serpentine. 

Péridotite : roche magmatique, souvent vert noirâtre, constituée de minéraux ferromagnésiens. 
Les péridotites sont les constituants principaux du manteau terrestre. 

Prasinite : roche métamorphique lié à un métamorphisme de bas grade, à schistosité nette, de 
couleur vert foncé, constituée principalement de feldspath, d’épidote, de chlorite et d’amphibole. 

Prehnite : minéral de la famille des phyllosilicates, en cristaux aplatis ou en rosettes, donnant 
des petits agrégats radiés, verdâtres, à éclat vitreux. Ce minéral est caractéristique d’un 
métamorphisme de faible degré. 

Plagioclase : variété de feldspaths sodi-calciques. 

Pyroxène : minéraux de la famille des inosilicates, en prismes plus ou moins allongés, à 
sections rectangulaires et à couleur noire à  éclat métallique, parfois verte, violacée, grise. Ils 
sont principalement présents dans les roches magmatiques. 

Quartz : minéral de la famille des tectosilicates qui est la forme cristalline la plus commune de 
la silice. Ce minéral est très abondant, fréquent dans les roches sédimentaires et certaines 
roches magmatiques et métamorphiques. 

Roche magmatique : roche résultant de la cristallisation d’un magma. Il en existe deux types : 
les roches plutoniques (cristallisation en profondeur) et les roches volcaniques (cristallisation en 
surface). 

Roche métamorphique : roche formée à partir de roches préexistantes essentiellement par 
des recristallisations dues à des élévations de la température et de la pression. 
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Roche plutonique : roche magmatique résultant de la cristallisation en profondeur d’un 
magma. 

Roche sédimentaire : roche  résultant de l’accumulation d’éléments (fragments minéraux, 
débris coquilliers, etc.) et/ou de précipitations à partir de solutions. 

Roche volcanique : roche magmatique résultant de la cristallisation en surface d’un magma. 

Rodingite : roche magmatique basique transformée par un métamorphisme de type 
métasomatique calcique. 

Schiste : roche ayant acquis une schistosité sous l’influence de contraintes tectoniques. 

Schistosité : feuilletage plus ou moins serré présenté par certaines roches, acquis sous 
l’influence de contraintes tectoniques, et selon lequel elles peuvent se débiter en lames plus ou 
moins épaisses et régulières. 

Sédiment : ensemble non consolidé, constitué par l’assemblage de particules plus ou moins 
grosses ou de matières précipitées ayant, séparément, subi un transport. 

Serpentine : minéral de la famille des phyllosilicates, riches en fer et magnésium (antigorite, 
chrysotile, lizardite) provenant de l’altération et/ou du métamorphisme de l’olivine et de certains 
pyroxènes des roches magmatiques basiques et ultrabasiques. 

Serpentinite : roche dérivant, par altération et/ou métamorphisme, de roches magmatiques 
basiques ou ultrabasiques, et composée en totalité, ou presque, de chrysotile et/ou d’antigorite. 
La roche est compacte, assez tendre, verte à bleue. 

Smaragdite : minéral de couleur verte intense liée à la présence de chrome. 

Subduction : enfoncement d’une portion de lithosphère sous une autre lithosphère. 

Talc : minéral de la famille des silicates, en fines paillettes nacrées et se rayant à l’ongle ; il est 
particulièrement présent dans les roches métamorphiques. 

Talcschiste : schiste riche en talc. 

Tectonique : ensemble des déformations ayant affecté des terrains géologiques 
postérieurement à leur formation. 

Trémolite : variété d’amphibole calcique. La trémolite peut être une variété amiantifère 
lorsqu’elle est asbestiforme ; on parle alors de trémolite-amiante. 

Ultrabasique : s’applique aux roches magmatiques contenant moins de 45% en poids de SiO2 
et très riches en Mg, Fe et Ca (40% et plus). 
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FICHE n°1 : Les talcschistes 
 

Les talcschistes à trémolite/actinolite-amiante représentent de faibles volumes rocheux et correspondent à des 
niveaux très déformés (zone de cisaillement) ou à des niveaux intercalés dans une autre lithologie, comme par 
exemple au sein de métabasaltes (photographie A) ou de serpentinites. Les talcschistes marquent souvent le 
contact entre deux lithologies ou entre deux unités tectoniques et correspondent le plus souvent à d’anciennes 
serpentinites broyées et totalement transformées en talc + trémolite/actinolite-amiante. Les talcschistes sont des 
roches très tendres, facilement friables, blanchâtres à verdâtres, qui sont constituées de lamelles de talc et de 
baguettes vertes d’actinolite (photographies B et C) et/ou de fibres d’actinolite-trémolite-amiante (photographie C). 
Sous l’effet de l’altération ces roches se désagrègent facilement en amas pâteux blancs micro-fibreux constitués 
de talc et de fibres de trémolite-amiante (photographie D). 

 

Exemples de TALCSCHISTES à trémolite/actinolite-ami ante 
 

(A) 
(B)  

(C)  (D)  

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°2 : Les métagabbros 
 
 

Les métagabbros représentent des volumes importants de roches dans le département de la Haute Corse. Les 
métagabbros sont de deux principaux types, soit (1) sombres et ferromagnésiens, soit (2) clairs et alumineux. Les 
métagabbros clairs sont principalement constitués de plagioclases, de pyroxènes (parfois très verts = smaragdite) 
et d’amphiboles et sont souvent très déformés (photographie A). Ils sont porteurs d’amiante, parfois en quantité 
relativement importante (photographies B, C, D). Ces métagabbros clairs sont déformés et présentent une 
fabrique planaire principale (foliation) qui est toujours soulignée par de l’actinolite, parfois non fibreuse, mais 
aussi parfois sous forme d’actinolite-amiante (photographie C). Ces métagabbros sont très souvent recoupés par 
des fentes à albite +/- actinolite-amiante +/- chlorite +/- épidote, à fort angle de la foliation. Ces fentes peuvent 
être très riches en amiante, et ces réseaux de fentes au sein d’un massif de métagabbros peuvent parfois être 
très denses. L’actinolite-amiante se présente alors sous forme de fibres verdâtres à blanchâtres, qui poussent 
perpendiculairement aux épontes des fentes (photographies B-D) et tapissent les veines. Sous l’effet de 
l’altération, ces fibres d’actinolite-amiante se désagrègent en amas micro-fibreux blancs amiantifères. 

 

Exemples de METAGABBROS à actinolite-amiante 
 

(A)  (B)  

(C)  (D)   

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°3 : Les métabasaltes 
 

Les métabasaltes représentent des volumes très importants de roches dans le département de 
la Haute Corse. Les métabasaltes sont des roches dures, verdâtres à bleuâtres (photographie 
A), qui proviennent de la transformation en profondeur (métamorphisme) de différentes 
lithologies basiques (basaltes, basaltes en coussins, sables basaltiques). Ces roches sont 
déformées et présentent une fabrique planaire (foliation) soulignée par des cristaux d’albite, de 
chlorite, d’épidote et de baguettes d’actinolite, le plus souvent non fibreuses. Ces roches sont 
fréquemment recoupées par des fentes et des veines, parfois ouvertes constituées d’albite +/- 
actinolite-amiante +/- chlorite +/- épidote +/- axinite. L’actinolite-amiante est parfois abondante 
dans ces fentes et se présente sous forme de fibres fines blanchâtres, bleuâtres à verdâtres qui 
ont poussé perpendiculairement aux épontes des veines. Ces fibres d’actinolite-amiante sont : 
(1) fréquemment « blindées » (cad incluses) dans l’albite (photographie B) et donc libérables 
dans l’air uniquement si l’on applique des contraintes mécaniques sur la roche, (2) présentes 
sous forme de fibres « libres », volatiles, non incluses dans un minéral, et alors facilement 
libérables dans l’air, sous l’action de l’eau ou du vent (photographies C et D). Sous l’effet de 
l’altération, les fibres d’amiante se désagrègent et s’amalgament en amas micro-fibreux 
blanchâtres amiantifères (photographie C). 

 

Exemples de M ETABASALTES à actinolite /trémolite -amiante  
 

(A)   (B)   

(C)  
(D)   

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de 
la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, 

ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°4 : Les serpentinites 
 

Les serpentinites sont des roches présentes dans de nombreux massifs affleurant dans le domaine de Corse Alpine. Il 
s’agit initialement de péridotites (des roches du manteau océanique) qui ont subi des modifications minéralogiques en 
profondeur qui ont conduit à leur transformation totale en serpentinites. Ces serpentinites sont des roches sombres, 
bleues foncées à vertes, qui sont constituées en grande majorité de serpentines. Les serpentines sont des minéraux 
silicatés riches en fer et magnésium qui existent sous trois formes que sont : le chrysotile (amiantifère), l’antigorite 
(parfois fibreuse) et la lizardite. Les serpentinites sont souvent luisantes (comme la peau d’un serpent) et apparaissent 
brillantes au soleil. Ces roches sont très souvent très déformées et « découpées » par de nombreux plans de 
cisaillement (photographie A). Elles sont parfois parcourues de petites veinules et de plans à chrysotile, qui sont 
extrêmement brillants au soleil (photographie B). Ces mêmes roches peuvent également être recoupées par des veines 
et des plans blanchâtres à verdâtres à trémolite-amiante qui est souvent associée à de la calcite (photographies C et 
D). Les serpentinites sont des roches quasi-toujours amiantifères, contenant par endroits des volumes d’amiante limités 
mais aussi localement avec des proportions très importantes de minéraux amiantifères. On peut fréquemment observer 
des amas pâteux micro-fibreux amiantifères au sein de ces serpentinites qui correspondent au produit d’altération des 
veines et plans à trémolite. En effet, sous l’effet de la pluie et du vent, les fibres contenues dans ces plans et veines se 
désagrègent et sont libérées, puis sont déplacées et déposées lors du ruissellement de la pluie sous forme d’amas 
blancs micro-fibreux (photographies C et D).  

 

Exemples de SERPENTINITES à chrysotile  et/ou trémolite -amiante  
 

 (A)  (B)   

(C)  (D)   

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de 
la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, 

ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°5 : L’ancienne mine d’amiante de Canari 
 
 

L’ancienne mine d’amiante de Canari est un site unique pour observer de l’amiante à 
l’état naturel (coordonnées GPS : 42.8207 – 9.3282). Cette mine a fonctionné de 1927 à 
1965 permettant l’extraction de dizaine de milliers de tonnes de chrysotile au sein de 
serpentinites. La plage de Nonza, artificielle, a été créée par l’accumulation de galets de 
serpentinites, qui étaient rejetés en mer après l’extraction des fibres volatiles d’amiante 
qu’ils contenaient. Dans la mine, l’amiante est très abondant, et consiste principalement 
en du chrysotile, présent sous forme de veines (photographie B), et de de plans tapissés 
de fibres blanches souples et soyeuses (photographies C et D). Sous l’effet de l’altération 
supergène, ces fibres sont parfois détachées de leur support rocheux (photographie C) et 
sont facilement libérables dans l’air. Des veines à trémolite-amiante recoupent aussi les 
serpentinites, notamment dans la partie Nord de la carrière, près des intrusions de 
rodingites, non loin du contact avec les métagabbros.  

 

L’amiante de Canari 
 

(A)  (B)  

(C)  (D)  

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°6 
 

Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC341 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9.4212 Y = 42.6153 - Commune : Biguglia 
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 

Type(s) d’amiante :  Chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 
Description de l’affleurement  

Cet affleurement est localisé le long de la D62, 
au-dessus des Hauts de Biguglia dans une 
ancienne carrière de serpentinites massives, 
affectées par de la cataclase. Elles contiennent 
des plans discrets tapissés de petits plaquages 
fibreux de serpentine (chrysotile) (photographie 
A) ainsi que de nombreuses veinules de 
chrysotile qui sont facilement identifiables car 
elles apparaissent brillantes au soleil 
(photographie B). Ces veinules pluri-
millimétriques s’organisent en réseaux 
anastomosés et sont constituées de fines fibres 
d’amiante qui poussent perpendiculairement à 
leurs épontes. Ces serpentinites, lorsqu’elles ne 
sont pas très altérées, ne montrent pas d’amas 
micro-fibreux blancs. Cette occurrence d’amiante 
« discrète » est très fréquente autour de Bastia 
ainsi que dans de nombreux massifs de 
serpentinites où l’amiante est peu visible à l’œil 
nu mais pourtant abondant et disséminé dans la 
roche. Les photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés dans les 
encarts noirs ci-contre. 

 

 

 

(A) Veinules de chrysotile (en haut) et plan fibreux (en bas) 

 

(B) Réseau de veinules de chrysotile 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de 

la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du 
site, ni de leurs conséquences.  

 
 



 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°7 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC342  
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4213 Y = 42,6153 - Commune : Biguglia 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile  
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 
 

 

 
Description de l’affleurement  

Cet affleurement correspond à un 
talus routier, localisé le long de la 
D62, au-dessus des Hauts de 
Biguglia, juste à côté d’une ancienne 
carrière de serpentinites massives 
(cf. fiche 2BFC341). Sur cet 
affleurement, les serpentinites sont 
plus altérées et cataclasées que dans 
la carrière. Elles contiennent des 
niveaux riches en talc. Sous l’effet de 
l’altération supergène, ces niveaux se 
désagrègent en amas blancs micro-
fibreux riches en talc +/- riches en 
fibres d’amiante (photographies A et 
B). Les photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés 
dans le talus routier représenté sur la 
photographie ci-contre. 

 
 

 
(A) Serpentinites altérées riches en amas à talc +/- fibres 

d’amiante 

 

 
(B) Amas microfibreux riche en talc au sein d’une 

serpentinite 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  

 

 



 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°8 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL711  
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3650 Y = 42,6028 - Commune : Olmeta di 
Tuda 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile  
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

  

 

 
Description de l’affleurement  

Cet affleurement, situé en haut du 
défilé du Lancone (le long de la D62), 
correspond à un talus routier creusé 
dans des serpentinites massives et 
cataclasées, très riches en fibres 
d’amiante. Sur cet affleurement, les 
serpentinites présentent de très 
nombreux plans tapissés de fibres 
blanchâtres très fines et souples de 
chrysotile (photographies A et B). Les 
fibres amiantifères sont très 
abondantes, friables et volatiles. Des 
plans de cisaillement « découpent » 
les serpentinites et sont constitués de 
minéraux rigides, fibro-lamellaires, 
verdâtres d’antigorite (variété non 
amiantifère de serpentine). Les 
photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés dans 
les encarts noirs ci-contre. 

 

 

 
(A) Serpentinites à plans tapissés de fibres d’amiante 

(chrysotile) 

  

(B) Plan à chrysotile de délitant en amas de fibres fines au sein 
de serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°9 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC353  
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3655 Y = 42,6047 - Commune : Olmeta di 
Tuda 
Type d’affleurement :  Talus de chemin 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite, talcschiste 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile (+ actinolite-
amiante) 
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 
Description de l’affleurement  

Cet affleurement se situe en bordure du 
chemin qui surplombe la D62, et qui part 
du sommet du défilé du Lancone. Il s’agit 

de serpentinites cisaillées au sein 
desquelles on peut observer un filon de 
rodingite boudiné. Les serpentinites sont 

très déformées et contiennent de 
nombreuses veinules et plans constitués 
de chrysotile (photographie A). L’interface 
entre les serpentinites et la rodingite est 
marqué par une zone de cisaillement, au 

sein des serpentinites, riche en talc 
(niveau de talcschiste à fibres 

amiantifères) (photographie B). L’amiante 
est ici moins spectaculaire que sur le 
chemin ci-dessous mais pourtant très 

abondant dans tout le massif de 
serpentinites. 

 

 

(A) Serpentinites très déformées à plans tapissés de fibres 
de chrysotile 

  
 (B) Interface entre la rodingite (en haut) et le niveaux de 

talcschiste à fibres (en bas) 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors 
de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite 

du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°10 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC354 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3649 Y = 42,6045 - Commune : 
Olmeta di Tuda 
Type d’affleurement :  Talus de chemin 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement se situe juste en 
dessous de l’affleurement 2BFC353 
(fiche précédente), en bordure du 
chemin qui surplombe la D62 et qui 
part du sommet du défilé du Lancone. 
Sur cet affleurement, les serpentinites 
sont déformées, cisaillées et très 
riches en amiante. L’amiante est 
présent sous forme de fibres fines de 
chrysotile soit : (1) dans des veinules 
pluri-millimétriques où elles poussent 
perpendiculairement aux épontes, soit 
(2) sur des plans où elles forment des 
tapis soyeux et blanchâtres 
(photographies A et B). Les 
photographies ci-dessous représentent 
des objets localisés dans l’encart noir 
ci-contre. 

 

 

 (A) Plan tapissé de fibres d’amiante (chrysotile) au sein de 
serpentinites 

  
 (B) Fibres d’amiante (chrysotile) sur un plan au sein de 

serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 
 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°11 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC355 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3646 Y = 42,6045 - Commune : Olmeta 
di Tuda 
Type d’affleurement :  Talus de chemin 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 
Description de l’affleurement  

Cet affleurement se situe juste en 
dessous de l’affleurement 2BFC354 
(fiche précédente), en bordure du 
chemin qui surplombe la D62 et qui 
part du sommet du défilé du 
Lancone. Les serpentinites sont 
déformées, cisaillées et très riches 
en amiante. L’amiante est présent 
sous forme d’amas de fibres fines 
soyeuses, blanchâtres et très 
volatiles, localisées dans des plans 
et des veines (photographies A et B). 
Cette occurrence est très similaire 
de celle observée dans l’ancienne 
carrière d’amiante de Canari. Les 
photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés 
dans l’encart noir ci-contre.  

 

 
(A) Plan tapissé de fibres d’amiante (chrysotile) au sein de 

serpentinites 

  
 (B) Fibres d’amiante (chrysotile) soyeuses au sein de 

serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  
 



 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°12 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL428 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3121 Y = 42,5722 - Commune : Murato 
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, 
amas 
Carte géologique : Santo Pietro di Tenda (1106) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement est localisé près du 
village de Murato, en bordure de la 
D5. Il s’agit d’un front de taille dans 
une ancienne carrière de 
serpentinites. Ces serpentinites sont 
bleues sombres à verdâtres et très 
riches en amas, en veines et en plans 
micro-fibreux blanchâtres constitués 
de trémolite-amiante. L’amiante est 
omniprésent, sous forme de fibres très 
fines, libres, volatiles, très facilement 
libérables et inhalables. Les amas 
blancs micro-fibreux (qui apparaissent 
comme des amas « poilus » 
constitués d’agglomérats de fibres 
fines blanchâtres à verdâtres) 
correspondent au produit d’altération 
de ces nombreuses veines fibreuses à 
trémolite-amiante qui recoupent les 
serpentinites (photographies A et B).  

 

 (A) Amas de fibres de trémolite-amiante au sein de 
serpentinites 

  
 (B) Amas microfibreux de trémolite-amiante au sein de 

serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°13 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL873 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3748 Y = 42,5984 - Commune : Olmeta di 
Tuda 
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinite, métabasalte, talcschiste 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, actinolite-
amiante, chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) – 2 
(métabasaltes) 

 

 

 

 

Description de l’affleurement  

 

Cet affleurement est localisé dans une ancienne carrière, au-dessus de l’embranchement entre la D82 et la D305. Il est situé 
au contact entre des métabasaltes et des serpentinites ; ce contact étant marqué par des intercalations de talcschistes 
(correspondant à d’anciennes serpentinites cisaillées) et de métabasaltes. Les niveaux de talcschistes sont composés de 
talc  et d’amas de fibres flexueuses blanches à vertes, souples de trémolite-amiante (photographie A). Les métabasaltes 
verdâtres sont lardés de nombreuses fentes ouvertes, fortement pentées qui sont remplies de cristaux souvent automorphes 
d’albite +/- prenhite +/- chlorite +/- épidote +/- axinite +/- actinolite-amiante. Ces fentes sont tapissées de fibres d’actinolite-
amiante, qui se présentent sous forme d’amas soyeux, brillants verdâtres à blanchâtres (photographie B). Les photographies 
ci-dessous représentent des objets localisés dans les encarts noirs ci-contre. 

 

 
(A) Niveau de talcschiste à trémolite-amiante 

  
 (B) Fente ouverte à actinolite-amiante dans les métabasaltes 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°14 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC358 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2991 Y = 42,0964 - Commune : Ghisoni 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasalte (basaltes en coussins) 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines et plans 
Carte géologique : Bastelica (1118) 
Aléa amiante environnemental : 2 (métabasaltes) 

 

 

 

 

Description de l’affleurement  

 
Cet affleurement est localisé dans le défilé de l’Inzecca et consiste en un talus routier le long de la D344. Il est constitué de 
métabasaltes prasinitiques (basaltes en coussins), qui sont recoupés par des veines à albite +/- épidote +/- chlorite +/- 
actinolite-amiante. L’actinolite-amiante est présente sous forme d’amas de fines fibres soyeuses, brillantes et verdâtres qui 
tapissent des plans et des veines parfois ouvertes (photographie A), et qui sont déplacées et se déposent en amas micro-
fibreux, sous l’effet de l’altération (photographie B). Ces occurrences d’amiante sont discrètes, d’épaisseur 
(pluri)millimétrique mais sont néanmoins observables en de nombreux endroits le long de cette route. Ce type d’occurrence 
d’amiante est typique de ce que l’on observe au sein des lithologies métabasiques (méta-basaltes et métagabbros). Les 
photographies ci-dessous représentent des objets localisés dans l’encart noir ci-dessus. 

 

 
(A) Plans à actinolite-amiante dans des méta-basaltes 

en coussins 

 
 (B) Amas microfibreux d’actinolite-amiante dans des métabasaltes 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°15 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC359 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3012 Y = 42,0961 - Commune : Ghisoni 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes (basaltes en coussins) 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Bastelica (1118) 
Aléa amiante environnemental : 2 (métabasaltes) 

 

 

 

Description de l’affleurement  
Cet affleurement est localisé dans le défilé 
de l’Inzecca, le long de la D344, non loin de 
l’affleurement 2BFC358. L’affleurement est 
constitué de méta-basaltes en coussins 
remarquables qui sont recoupés par des 
plans et des veines à albite +/- épidote +/- 
chlorite +/- actinolite-amiante. L’actinolite-
amiante est présente sous forme d’amas de 
fines fibres soyeuses, brillantes et verdâtres 
au sein de ces veines et plans 
(photographies A et B). Ces occurrences 
d’amiante sont discrètes, d’épaisseur (pluri) 
mais sont néanmoins observables en 
nombreux endroits le long de cette route de 
l’Inzecca. Ce type d’occurrence d’amiante 
(amiante localisé dans des veines et des 
plans discrets, souvent à fort angle de la 
foliation) est typique de ce que l’on observe 
au sein des lithologies métabasiques. Les 
photographies ci-dessous représentent des 
objets localisés dans l’encart noir ci-contre. 

 

 

(A) Plan à actinolite-amiante dans des méta-basaltes en 
coussins 

  
 (B) Amas de fibres d’actinolite-amiante dans des métabasaltes 

en coussins 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue c ancérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 
lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de 

la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°16 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC360 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3000 Y = 42,0962 - Commune : Ghisoni 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes (basaltes en 
coussins) 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Bastelica (1118) 
Aléa amiante environnemental : 2 
(métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  
Cet affleurement est localisé dans le défilé de 
l’Inzecca, le long de la D344, non loin des 
affleurements 2BFC358 et 2BFC359. L’affleurement 
est constitué de métabasaltes en coussins qui sont 
recoupés par des plans et des veines à albite +/- 
épidote +/- chlorite +/- actinolite-amiante. L’actinolite-
amiante est abondante et se présente sous forme de 
fibres parfois soyeuses, brillantes et verdâtres au 
sein de ces veines et plans (photographies A et B). 
Les occurrences d’amiante sont nombreuses sur cet 
affleurement. Les fibres d’actinolite sont rigides à 
franchement souples (actinolite-amiante) et se 
présentent parfois sous forme de petits 
« plumeaux » constitués de faisceaux de fibres très 
fines. Ces occurrences, comme celles observées 
tout au long du défilé de l’Inzecca, dans les méta-
basaltes sont peu impressionnantes mais facilement 
trouvables et très représentatives de l’amiante 
observable dans les lithologies métabasiques. Les 
photographies ci-dessous représentent des objets 
localisés dans l’encart noir ci-contre.  

 

 

 
Détails de plans et veines à actinolite-amiante au sein de métabasaltes en coussins (défilé de l’Inzecca) 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°17 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC350 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3086 Y = 42,1078 - Commune : Ghisoni 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, 
amas 
Carte géologique : Bastelica (1118) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement est localisé le long 
de la D343. Il consiste en un talus 
routier qui a été creusé dans des 
serpentinites très sombres, altérées, 
cataclasées et très riches en 
trémolite-amiante (masses blanches 
diffuses sur la photographie ci-
contre). L’amiante se présente sous 
forme d’abondants amas micro-
fibreux blancs provenant de la 
désagrégation et de l’altération de 
veines et de plans riches en 
trémolite-amiante qui « découpent » 
le massif de serpentinites 
(photographies A et B). La trémolite-
amiante est ici très abondante et les 
fibres de trémolite sont très fines, 
souples et flexueuses, facilement 
libérables dans l’air. 

 

 

 

 
(A) Amas micro-fibreux à trémolite-amiante provenant de 

la désagrégation d’une veine au sein de serpentinites 

 
(B) Amas micro-fibreux de trémolite-amiante 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°18 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC351 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3017 Y = 42,1254 - Commune : Pietroso 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, ophicalcites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans 
Carte géologique : Venaco (1114) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement est situé en bord de 
route, le long de la D343.  Il s’agit d’un 
affleurement d’ophicalcites (brèches 
ophicalciques), à ciment calcique et 
éléments de serpentinites. Cette 
ophicalcite est caractérisée par des 
niveaux à calcite +/- trémolite-amiante, 
ainsi que des niveaux de talcschistes 
riches en talc +/- trémolite-amiante. 
L’amiante est ici peu abondante, 
discrète, et associée soit aux niveaux 
riches en talc, soit aux veines et plans 
à calcite (photographies A et B). Cette 
occurrence est typique de ce que l’on 
peut observer au sein de lithologies 
ophicalciques. Les photographies ci-
dessous représentent des objets 
localisés dans l’encart noir ci-contre.  

 

 

(A) Plan à calcite + trémolite-amiante au sein d’une 
ophicalcite 

 
(B) Brèche ophicalcique à calcite, serpentine +/- trémolite-

amiante 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°19 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL095 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2065 Y = 42,1854 - Commune : Noceta 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Ophicalcites, talcschistes, 
métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, actinolite-
amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Venaco (1114) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites), 2 (métabasaltes) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

 
Cet affleurement est situé en bord de route, le long de la D343, non loin de Noceta. Il est creusé dans un contact entre : (1) 
des ophicalcites (brèches ophicalciques), à ciment calcique et éléments de serpentinites, et (2) des métabasaltes. La brèche 
ophicalcique est constituée d’éléments de serpentine dans une matrice carbonatée (à calcite et trémolite-amiante, 
photographie A), ainsi que par des niveaux talcschisteux riches en talc +/- trémolite-amiante. Au sein de l’ophicalcite, la 
trémolite-amiante se trouve donc en association soit avec la calcite, soit avec le talc. Les métabasaltes sont recoupés par des 
fentes et des veines à albite +/- épidote +/- chlorite +/- quartz +/- actinolite-amiante. Au sein de ces veines, l’actinolite-
amiante est souvent abondante et se présente sous forme d’amas soyeux, micro-fibreux blanchâtres à verdâtres 
(photographie B).  Les photographies ci-dessous représentent des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 

 

(A)  
Veine à calcite + trémolite-amiante au sein d’une ophicalcite 

 
(B) Veine à albite - trémolite-amiante - épidote - chlorite dans 

les métabasaltes 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°20 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL483 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda 
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2879 Y = 42,3052 - Commune : Alando 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé en bord de 
route, le long de la D39, près 
d’Alando. Il s’agit d’un talus creusé 
dans des serpentinites très 
déformées, cataclasées, riches en 
veines et plans à trémolite-amiante. 
L’amiante se présente sous forme 
d’amas blancs micro-fibreux 
correspondant au produit d’altération 
des veines et plans (photographies A 
et B). Ces amas blancs sont 
particulièrement bien visibles dans le 
profil d’altération sous les végétaux 
(qui correspond à un niveau très 
altéré) ainsi que dans les niveaux 
déplacés et déposés. Les fibres de 
trémolite-amiante sont très fines et 
sont agglomérées en amas soyeux 
blanchâtres.  

 

 
 

 
 (A) Veine à trémolite-amiante au sein de 

serpentinites 

 
(B) Amas de trémolite-amiante au sein de serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°21 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL026 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2941 Y = 42,3082 - Commune : Alando 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé en 
bord de route, le long de la D39, 
à la sortie d’Alando. Il s’agit d’un 
talus creusé dans des 
serpentinites très déformées, 
cataclasées, parcourues par de 
nombreuses veines et plans à 
trémolite-amiante. L’amiante se 
présente sous forme d’amas 
blancs micro-fibreux 
correspondant au produit 
d’altération de ces veines et de 
ces plans (photographies A et 
B). Ces amas blancs sont très 
abondants sur cet affleurement 
et sont composés d’agglomérats 
de fibres très fines, soyeuses et 
enchevêtrées de trémolite-
amiante qui sont très 
abondantes et facilement 
libérables dans l’air.  

 
 

 
 (A) Amas de trémolite-amiante au sein de serpentinites 

 
(B) Amas de trémolite-amiante au sein de serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°22 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC041 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2978 Y = 42,3195 - Commune : Bustanico 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement est situé en bord 
de route, le long de la D441, à la 
sortie de Bustanico. Il s’agit d’un 
talus creusé dans des 
serpentinites très déformées, 
cataclasées, parcourues par de 
nombreuses veines et plans à 
trémolite-amiante +/- calcite. 
L’affleurement est recouvert de 
« poussières » blanches qui 
correspondent à des fibres fines 
de trémolite-amiante. L’amiante se 
présente ainsi sous forme d’amas 
blancs micro-fibreux 
correspondant au produit 
d’altération des veines et des 
plans (photographies A et B). Ces 
amas blancs sont très abondants 
et les fibres de trémolite-amiante 
sont facilement libérables dans 
l’air. 

 
 

 

 
 (A) Veine de trémolite-amiante au sein de serpentinites 

 
(B) Veine à calcite+ trémolite-amiante au sein de 

serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de 
la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, 

ni de leurs conséquences. 
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FICHE n°23 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC056 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2976 Y = 42,3206 - Commune : Bustanico 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, ophicalcites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

Cet affleurement est situé en bord de 
route, le long de la D39, à Bustanico. Il 
s’agit d’un talus creusé dans des 
serpentinites très déformées, 
cataclasées, parcourues par de 
nombreuses veines et plans à 
trémolite-amiante +/- calcite 
(photographie A). L’affleurement est 
recouvert de « poussières » blanches 
qui correspondent à des fibres fines 
de trémolite-amiante. L’amiante se 
présente sous forme d’amas blancs 
(micro)fibreux correspondant au 
produit d’altération des veines et des 
plans. Ces amas blancs sont très 
abondants et les fibres de trémolite-
amiante sont facilement libérables 
dans l’air (photographie B). Les 
photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés dans 
l’encart noir ci-contre. 

 

 
 

 
 (A) Réseau de veines de trémolite-amiante et détail d’un amas de fibres 

de trémolite-amiante au sein de serpentinites (ophicalcites) 

 
(B) Fibres de trémolite-amiante au sein de 

serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors 
de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite 

du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°24 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC058 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2991 Y = 42,3230 - Commune : Bustanico 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, ophicalcites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, plans, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental : 3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

 
Cet affleurement est situé en bord de route, le long de la D39, à Bustanico. Il s’agit d’un talus creusé dans des brèches 
ophicalciques à éléments de serpentinite et matrice carbonatée. La roche est parcourue par de nombreuses veines à calcite 
+/- trémolite-amiante (photographie A). L’amiante se présente sous forme d’amas soyeux blanchâtres constitués de fines 
fibres de trémolite-amiante qui se délitent facilement (photographie B), en association étroite avec la calcite. A Bustanico, les 
ophicalcites et les serpentinites sont très riches en minéraux amiantifères (trémolite-amiante). Les photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 
 

 
 (A) Veine à calcite et trémolite-amiante au sein d’ophicalcites 

 
(B) Amas de trémolite-amiante au sein d’ophicalcites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors 
de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite 

du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°25 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL490 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4225 Y = 42,7053  - Commune : Bastia 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Talcschistes, serpentinites, 
métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, amas 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental : 3 
(serpentinites), 2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  
Cet affleurement est situé en bord de 
route, au croisement entre la D231 vers 
Ville de Pietrabugno et la route vers un 
cimetière. Le talus est creusé dans des 
serpentinites cisaillées et déformées, 
parfois transformées en talcschistes à 
trémolite/actinolite-amiante, qui 
soulignent une zone de cisaillement au 
contact avec des métabasaltes. 
L’amiante y est présent dans les 
talcschistes, sous forme de fibres fines 
blanchâtres de trémolite-amiante 
(photographie A). Sous l’effet de 
l’altération, ces talcschistes se 
désagrègent en amas blancs micro-
fibreux amiantifères (photographie B). 
L’amiante est discret sur cet 
affleurement, mais pourtant abondant 
dans les amas riches en talc. 

 

 
 

 
 (A) Amas de trémolite-amiante au sein de talcschistes 

 
(B) Amas de trémolite-amiante + talc au sein de 

talcschistes 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°26 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC257 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4236 Y = 42,7087  - Commune : Ville Di 
Pietrabugno 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé en bord de 
route, le long de la D31 vers Ville di 
Pietrabugno. Le talus est creusé dans 
des métabasaltes foliés et déformés 
qui contiennent des veines et des 
plans riches en actinolite-amiante. 
L’actinolite se présente sous forme 
(1) de lattes fibro-lamellaires peu 
fibreuses, ou (2) de fibres fines, 
beiges à verdâtres, agglomérées en 
amas souples et soyeux (actinolite-
amiante) (photographies A et B). Cet 
amiante est associé à l’albite, la 
chlorite et l’épidote et est 
particulièrement visible sur de grands 
plans qui « découpent » les 
métabasaltes. Les photographies ci-
dessous correspondent à des objets 
localisés dans l’encart noir ci-contre).  

 
 

 
 (A) Plan à actinolite-amiante au sein de métabasaltes 

 
(B) Amas d’actinolite-amiante au sein de métabasaltes 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°27 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC298 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4369 Y = 42,7383  - Commune : San Martino 
Di Lota 
Type d’affleurement :  Talus routier 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros, serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante, trémolite-
amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros), 
3 (serpentinites) 

 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  

 
Cet affleurement est situé en bord de route, le long de la D131 vers San Martino di Lota. Le talus est creusé dans un contact 
entre des métagabbros foliés clairs et une lame de serpentinites très déformées (zone de cisaillement). Les serpentinites 
cisaillées sont très riches en trémolite-amiante qui se présente sous forme d’amas de fibres blanches, fines, soyeuses et très 
volatiles, parfois déplacée et redéposées sur la route et le trottoir (photographie A). Les métagabbros clairs sont riches en 
actinolite qui soit (1) constitue la roche (actinolite synfoliale aciculaire à fibreuse), soit (2) est présente dans des fentes 
ouvertes fortement pentées qui recoupent la roche (actinolite-amiante) (photographie B). Cette actinolite amiante se présente 
sous forme de fibres fines verdâtres, agglomérées en amas souples et soyeux, en association avec l’albite, la chlorite et 
l’épidote. Les photographies ci-dessous correspondent à des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 
 

 
 (A) Amas de trémolite-amiante issu du démantèlement de 

plans amiantifères dans les serpentinites 

 
(B) Fente à actinolite-amiante au sein de métagabbros foliés 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire 
à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°28 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC352 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4743 Y = 42,7731  - Commune : Brando 
Type d’affleurement :  Talus sur la plage 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, talcschistes 
Type(s) d’amiante :  Actinolite/trémolite-amiante, 
chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  

 

Cet affleurement est situé en bord de mer, à Erbalunga. Le talus est creusé dans un ensemble de roches constitué : (1) de 
serpentinites à chrysotile, et (2) de talcschistes à magnétite et trémolite-actinolite/actinolite. Le chrysotile est présent sous 
forme de veines et veinules millimétriques à centimétriques fibreuses lorsqu’elles se délitent (photographie A). L’actinolite est 
très abondante dans les talcschistes, soit sous forme de baguettes vertes, soit sous forme d’actinolite-amiante lorsqu’elle 
présente un habitus fibreux, soyeux, verdâtre à blanchâtre (photographie B). Les photographies ci-dessous correspondent à 
des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 
 

 
 (A) Veines de chrysotile au sein de serpentinites 

 
(B) Talcschiste à actinolite (parfois actinolite-amiante) 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°29 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL001 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3702 Y = 42,5276  - Commune : Scolca 
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé en bord de 
route, le long de la D7 vers Scolca. Il 
s’agit d’une ancienne carrière où l’on 
exploitait des serpentinites. Ces 
serpentinites sont très déformées, 
cisaillées et altérées. Elles sont 
recoupées par des plans et des veines 
à chrysotile. Sous l’effet de l’altération, 
ces veines et plans se désagrègent en 
amas de fines fibres de chrysotile 
flexueuses et blanchâtres, facilement 
libérables dans l’air. Certains plans 
sont tapissés de fibres très flexueuses, 
parfois centimétriques à pluri-
centimétriques (photographies A et B). 
Cette occurrence est typique de ce 
que l’on peut observer dans des 
serpentinites riches en chrysotile et 
pauvres en trémolite-amiante. Les 
photographies ci-dessous 
correspondent à des objets localisés 
dans l’encart noir ci-contre. 

 

 
 

 (A) Plan à chrysotile au sein de serpentinites 

 
(B) Plan à chrysotile se désagrégeant en fines fibres 

d’amiante 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

FICHE n°30 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL195 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4072 Y = 42,6795  - Commune : Bastia 
Type d’affleurement :  Affleurement naturel 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé en contre-haut 
de la D81, juste au-dessus de la 
décharge de Bastia. Il s’agit d’un talus de 
serpentinites riches en trémolite-amiante. 
Ces serpentinites sont très déformées et 
altérées et sont recoupées par des plans 
et des veines à trémolite-amiante. Sous 
l’effet de l’altération, ces veines et plans 
se désagrègent en amas de très fines 
fibres de trémolite-amiante blanches et 
flexueuses. Ces amas blancs « pâteux » 
sont nombreux, disséminés sur 
l’affleurement et on les observe aussi 
bien sur le talus (photographie A) que 
mélangés à la terre végétale 
(photographie B). Les fibres de trémolite-
amiante sont très souples et volatiles. 
Les photographies ci-dessous 
correspondent à des objets localisés 
dans les encarts noirs ci-contre. 

 

 

 
 (A) Amas blanc microfibreux de trémolite-amiante dans un 

talus des serpentinites 
 

(B) Association d’amas de trémolite-amiante, de petits 
blocs de serpentinites et de terre végétale 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°31 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC348 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9.4046 Y = 42.6771  - Commune : Bastia 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

 
Cet affleurement est situé le long de la D81, non loin de l’affleurement 2BDL195. Il s’agit d’un talus creusé dans des 
métagabbros clairs, foliés riches en actinolite (série du Pino). Ces métagabbros sont déformés et la foliation est soulignée par 
l’alignement de cristaux verdâtres à bleuâtres d’actinolite aciculaire à fibreuse (photographie B). Des fentes, parfois ouvertes, 
recoupent ces méta-gabbros et sont constituées d’albite +/- chlorite +/- épidote +/- actinolite-amiante. L’actinolite-amiante se 
présente dans ces fentes, sous forme d’amas de très fines fibres verdâtres à blanchâtres agglomérées, parfois déplacées et 
déposées en amas « pâteux » micro-fibreux blancs (photographie A). Les photographies ci-dessous correspondent à des 
objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 

 
 (A) Fente à actinolite-amiante dans des métagabbros 

 
(B) Métagabbro folié et boudiné (foliation à actinolite 

bleuâtre à verdâtre) 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de la 
visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni 

de leurs conséquences. 
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FICHE n°32 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL760 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3655 Y = 42,7303  - Commune : Farinole 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites  
Type(s) d’amiante :  trémolite-amiante (+ antigorite 
+ diopside fibreux) 
Typologie(s) d’occurrence : Veines, amas 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

Description de l’affleurement 

 
Cet affleurement est situé le long de la D333, non loin du village de Farinole. Il s’agit d’un talus creusé dans des serpentinites 
déformées et altérées, qui sont recoupées par des plans à antigorite, des veines de diopside fibreux (étoiles noires sur la 
photographie ci-dessus) et de rares veines et plans à trémolite-amiante. Sous l’effet de l’altération, les veines et plans à 
trémolite-amiante se désagrègent en amas micro-fibreux pâteux blancs qui sont peu nombreux à l’affleurement (photographie 
A). A contrario, les occurrences de veines de serpentine sont abondantes (antigorite +/- chrysotile). Ces veines sont 
constituées de cristaux verdâtres, +/- brillants au soleil, qui parfois se délitent en fines aiguilles (antigorite probable). Les 
cristaux formant ces veines se présentent sous forme de lattes fibro-lamellaires et rigides, peu fibreuses (photographie B). 
Les photographies ci-dessous correspondent à des objets localisés dans les encarts blanc et noir ci-dessus (l’encart B étant 
situé après le virage). 

 

 (A) Veine à trémolite-amiante au sein de serpentinites 
 

(B) Veine d’antigorite au sein de serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°33 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL107 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3409 Y = 42,8005  - Commune : Nonza 
Type d’affleurement :  Talus de plage 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, talcschistes, 
métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  actinolite/trémolite-amiante, 
chrysotile Typologie(s) d’occurrence : Veines, 
plans, amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites), 
2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé sur une plage, près 
de l’ancienne mine d’amiante de Canari. Il 
s’agit d’un talus constitué de serpentinites très 
déformées et cisaillés, de métabasaltes et de 
talcschistes à trémolite/actinolite-amiante. 
Sous l’effet de l’altération, les talcschistes qui 
sont très peu résistants s’effritent et les fibres 
d’actinolite/trémolite-amiante qu’ils contiennent 
sont libérées et déplacées. L’amiante est ici 
très abondant et se présente sous forme 
d’amas blancs (parfois décimétriques) 
constitués de fibres très fines, flexueuses, 
enchevêtrées, très volatiles (photographie A). 
La plage est une plage artificielle, constituée 
de galets de serpentinites issus de la mine de 
Canari, qui sont riches en veinules de 
chrysotile (photographie B). Les photographies 
ci-dessous correspondent à des objets 
localisés dans les encarts noirs ci-contre 

 

 
 

 
 (A) Talcschistes à actinolite/trémolite-amiante  

(B) Galets de serpentinites à chrysotile 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors de la 
visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni 

de leurs conséquences. 
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FICHE n°34 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL007 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3375 Y = 42,8063  - Commune : Ogliastro 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Talcschistes, métasédiments, 
métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Actinolite/trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  

 
Cet affleurement est situé le long de la D80, non loin du village d’Albo. Il recoupe un contact entre des schistes 
(métasédiments) et des métabasaltes, qui est marqué par une zone de cisaillement correspondant à un niveau à talcschistes 
et serpentinites broyées. Dans cette zone de cisaillement, les roches sont cataclasées et les talcschistes sont amiantifères. 
Ils contiennent des niveaux à trémolite-amiante où l’amiante se présente sous forme d’amas « poilus » de fibres fines, 
blanches enchevêtrées (photographie ci-dessous). Sous l’effet de l’altération, les talcschistes se désagrègent en amas fins 
poudreux blancs constitués d’un mélange de talc + trémolite amiante. Les photographies ci-dessous correspondent à des 
objets localisés dans l’encart noir ci-dessus. 

 

 
Talcschiste à actinolite/trémolite-amiante 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se 
produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°35 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC357 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3289 Y = 42,8195  - Commune : Canari  
Type d’affleurement :  Ancienne mine 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile, trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé dans l’ancienne 
mine d’amiante de Canari. Il s’agit d’un talus 
constitué de serpentinites déformées et 
cisaillés très riches en chrysotile. Ces 
serpentinites sont associées à des rodingites 
et sont recoupées par de très nombreux 
plans et veines à chrysotile. L’amiante est 
très abondant dans la mine et s’observe sous 
forme de fibres fines, flexueuses, parfois 
pluri-centimétriques mais le plus souvent de 
très petite taille. Ces fibres tapissent de très 
nombreux plans qui découpent la roche 
(photographies A et B). Sous l’effet de 
l’altération, ces fibres s’agglomèrent en amas 
blancs. La trémolite-amiante est plus rare et 
se présente sous forme d’amas micro-fibreux 
blanchâtres qui correspondent au produit 
d’altération de plans et veines à trémolite-
amiante +/- calcite qui recoupent aussi les 
serpentinites.   

 
 

 
(A) Plan tapissé par des fibres de chrysotile au sein d’une 

serpentinite 

 
(B) Amas de fibres de chrysotile dans une serpentinite 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but 

d’assurer leur protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes 
susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°36 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL719 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4243 Y = 42,6863  - Commune : Bastia  
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile (+antigorite) 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  3 
(serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la D564, 
à Bastia. Il s’agit d’un talus routier creusé 
dans des serpentinites déformées et cisaillés, 
riches en chrysotile et antigorite. Ces 
serpentinites sont recoupées par des plans 
fibro-lamellaires verdâtres à lattes d’antigorite 
non fibreuse (photographie B). L’amiante (le 
chrysotile) est « diffus », pas toujours facile à 
observer, et pourtant abondant dans la 
roche. Il se présente sous forme de petites 
fibres blanchâtres, brillantes au soleil, 
plaquées sur des petits plans de cisaillement 
qui découpent la roche (photographie A). 
Cette occurrence est très caractéristique des 
serpentinites à chrysotile près de Bastia, où 
les occurrences d’amiante sont peu 
spectaculaires, bien qu’abondantes. Les 
photographies ci-dessous correspondent à 
des objets localisés dans les encarts noirs ci-
contre. 

 

 
 

 
(A) Plan tapissé par des fibres de chrysotile au sein d’une 

serpentinite 

 
(B) Plan fibro-lamellaire à antigorite dans une 

serpentinite 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but 

d’assurer leur protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes 
susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°37 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL500 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4229 Y = 42,6008  - Commune : Biguglia  
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Vescovato (1107) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé dans une 
ancienne carrière qui exploitait des 
métabasaltes, sur la commune de 
Biguglia. L’affleurement est situé 
dans des métabasaltes +/- altérés 
qui sont recoupés par des fentes et 
des plans contenant de l’actinolite-
amiante. L’amiante est présent dans 
ces veines et plans, parfois ouverts, 
en association avec de l’épidote, de 
la chlorite et de l’albite. L’actinolite-
amiante se présente sous forme 
d’amas de fibres soyeuses, souples, 
verdâtres à bleuâtres 
(photographies A et B). Les 
photographies ci-dessous 
correspondent à des objets localisés 
dans l‘encart noir ci-contre. 

 

 
 

 
(A) Plan tapissé de fibres d’actinolite-amiante dans un 

métabasalte 

 
(B) Fibres d’actinolite-amiante dans un métabasalte 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but 

d’assurer leur protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes 
susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°38 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL756 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3358 Y = 42,8144  - Commune : Ogliastro  
Type d’affleurement :  Talus de piste 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement se situe le long de la 
piste d’accès à l’ancienne mine d’amiante 
de Canari. Il est constitué de 
métagabbros clairs, très déformés et 
foliés (la foliation est subhorizontale sur 
la photo ci-contre). Cette foliation est 
constituée principalement d’actinolite 
aciculaire à fibreuse verdâtre à bleuâtre 
et d’albite. De petites fentes sub-
verticales, verdâtres, à albite +/- actinolite 
(parfois amiante) recoupent ces méta-
gabbros. Cet affleurement est 
spectaculaire pour l’actinolite synfoliale 
(photographies A et B) et l’actinolite 
verdâtre dans les veines sécantes, mais 
peu spectaculaire pour l’actinolite-
amiante dans les fentes (qui se voit bien 
mieux dans les métagabbros situés le 
long de la route du cap corse (sites 
2BDL010-2BFC285, par exemple). Les 
photographies ci-dessous représentent 
des objets localisés dans l’encart noir ci-
contre. 

 

 
 

 
(A) Foliation à actinolite dans des métagabbros 

 
(B) Actinolite aciculaire à fibreuse dans des métagabbros 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°39 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL005 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2917 Y = 42,5260  - Commune : Bigorno  
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, talcschistes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Santo Pietro Di Tenda (1106) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement se situe le long de la D5, non 
loin de Bigorno. Il s’agit d’un talus routier 
creusé dans des serpentinites déformées et 
cisaillées. Ces serpentinites sont découpées 
par de nombreux plans constitués de minéraux 
fibro-lamellaires verts qui n’apparaissent pas 
fibreux lorsqu’ils sont sains (trémolite-
actinolite, photographie A) mais qui sont 
franchement fibreux et amiantifères lorsqu’ils 
sont altérés (trémolite/actinolite-amiante, 
photographie B), +/- associés à du talc. Sous 
l’effet de l’altération, ces plans et veines se 
décomposent et se désagrègent en amas 
pâteux micro-fibreux blanchâtres constitués 
d’agglomérats de lamelles de talc et de fibres 
de trémolite-amiante. Ces niveaux se repèrent 
facilement car ils sont blancs et peu résistants 
(talcschistes à trémolite-amiante). Cet 
affleurement illustre bien l’acquisition possible 
de caractéristiques amiantifères de la trémolite 
sous l’effet de l’altération. Les photographies 
ci-dessous représentent des objets localisés 
dans les encarts noirs ci-contre. 

 

 

 
(A) Plan à lattes de trémolite aciculaire à fibreuse 

 
(B) Trémolite-amiante (+ talc) dans des serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se 
produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  

 



 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°40 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL013 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3229 Y = 42,8241  - Commune : Canari  
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, métagabbros, 
rodingites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites), 
2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement  

 

Cet affleurement se situe le long de la D80, près de l’ancienne mine d’amiante de Canari. Il s’agit d’un talus routier creusé 
dans des serpentinites déformées et cisaillées, recoupées par des rodingites, au contact avec des métagabbros Ces 
serpentinites sont recoupées par de nombreuses veines fibreuses constituées de trémolite/actinolite-amiante (photographie 
A) et de chrysotile (photographie B). Les veines à trémolite-amiante se décomposent en amas blancs micro-fibreux 
constitués d’agglomérats de fibres très fines, soyeuses. L’amiante est très abondant sur cet affleurement. Les photographies 
ci-dessous représentent des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 

 
(A) Amas de trémolite-amiante dans des serpentinites 

 
(B) Veines de chrysotile au sein des serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°41 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL036 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4825 Y = 42,8501  - Commune : 
Pietracorbara 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Talcschistes, serpentinites, 
métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, actinolite-
amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Luri (1102) 
Aléa amiante environnemental :  3 
(serpentinites), 2 (métabasaltes) 

 

 

 

Description de l’affleurement  

 

Cet affleurement se situe le long de la D80, près de la marine de Pietracorbara. Il s’agit d’un talus routier creusé dans une 
lame de serpentinites broyées, au contact avec des métabasaltes. Ces serpentinites sont très déformées et cisaillées, 
transformées par endroits en talcschistes à actinolite-trémolite-amiante (photographie B). Elles sont recoupées par de 
nombreuses veines constituées de trémolite/actinolite-amiante. Sous l’effet de l’altération, les veines et niveaux à trémolite-
amiante se désagrègent en amas blancs micro-fibreux constitués d’agglomérats de fibres très fines, soyeuses de trémolite-
amiante (photographie A). Les photographies ci-dessous représentent des objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 

 
(A) Amas de trémolite-amiante dans des serpentinites 

 
(B) Talcschiste à trémolite-amiante 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°42 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC285 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3235 Y = 42,8950  - Commune : Barrettali  
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Luri (1102) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la D80. 
Il s’agit d’un talus routier creusé dans des 
métagabbros clairs déformés et cisaillés. Ces 
métagabbros sont recoupés par de 
nombreuses veines et fentes, souvent sub-
verticales, remplies de cristaux d’albite et de 
fibres d’actinolite-trémolite-amiante qui ont 
poussé perpendiculairement aux épontes 
(photographies A et B). Sous l’effet de 
l’altération supergène, ces fibres soyeuses, 
verdâtres à blanchâtres se désagrègent en 
amas de fines fibres blanches, facilement 
inhalables. L’amiante est abondant sur cet 
affleurement. Les photographies ci-dessous 
représentent des objets localisés dans 
l’encart noir ci-contre. 

 
 

 
(A) Veines à actinolite-amiante dans des métagabbros clairs 

 
(B) Veine à actinolite-amiante recoupant des 

métagabbros 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°43 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL717 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,4154 Y = 42,6901  - Commune : Bastia  
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Bastia (1104) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la 
D81, dans la montée du col de Teghime. Il 
s’agit d’un talus routier creusé dans des 
métabasaltes assez massifs et déformés 
qui sont recoupés par de nombreuses 
veines et fentes, parfois ouvertes, à albite 
+/- épidote +/- chlorite +/- actinolite-
trémolite-amiante. L’amiante se présente 
sous forme de fibres soyeuses, verdâtres à 
blanchâtres, qui  ont poussé 
perpendiculairement aux épontes des 
fentes (photographies A et B). L’amiante 
est le plus souvent « blindé » (cad inclus) 
dans l’albite mais peut aussi se présenter 
sous forme de fibres libres, volatiles et 
facilement libérables dans l’air lorsque la 
veine est ouverte. Les photographies ci-
dessous représentent des objets localisés 
dans l’encart noir ci-contre. 

 
 

 
(A) Veines à actinolite-amiante dans des métabasaltes 

 
(B) Fibres d’actinolite-amiante dans une veine 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°44 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL059 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3233 Y = 42,5079  - Commune : Campitello 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites, talcschistes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Santo Pietro Di Tenda (1106) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la 
N193, dans la vallée du Golo. Il s’agit 
d’un talus routier creusé dans des 
serpentinites cisaillées et déformées. 
Ces serpentinites sont recoupées par 
des veines de chrysotile, qui parfois se 
délitent en fines fibres blanches 
(photographie A). Ces serpentinites sont 
aussi recoupées par des veines à 
trémolite-amiante. Sous l’effet de 
l’altération, ces veines se désagrègent et 
libèrent ainsi les fibres d’amiante qui 
s’agglomèrent en amas blancs micro-
fibreux (photographie B). Une petite 
zone de cisaillement est aussi 
observable et correspond à un niveau de 
talcschiste à magnétite +/- actinolite-
trémolite-amiante, (anciennes 
serpentinites déformées et transformées 
en talcschistes). 

 

 

 
(A) Veines (à gauche) et plan (à droite) à chrysotile dans des serpentinites 

 
(B) Fibres d’actinolite-amiante dans 

une veine 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection lors 
de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite 

du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°45 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL010 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3153 Y = 42,8344  - Commune : Canari 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la D80, 
non loin de l’ancienne mine d’amiante de 
Canari. Il s’agit d’un talus routier creusé 
dans des métagabbros clairs à smaragdite, 
foliés. Ces métagabbros sont recoupés par 
de nombreux plans et veines, à fort angle 
de la foliation, à albite +/- actinolite-
trémolite-amiante +/- épidote. Sur cet 
affleurement, une veine principale sub-
verticale décamétrique recoupe les 
métagabbros (cf. photographie ci-contre). 
Elle est tapissée de fibres fines blanches, 
souples d’actinolite-trémolite-amiante 
(photographies A et B). L’amiante est ici 
spectaculaire, car très abondant et les 
fibres d’actinolite-trémolite-amiante sont 
très volatiles. Les photographies ci-dessous 
correspondant à des objets localisés dans 
l’encart noir ci-contre.  

 

 
(A) Veine tapissée d’actinolite-trémolite-amiante au sein 

de métagabbros 

 
(B) Détail d’amas de fibres d’actinolite-trémolite-amiante 

dans une veine recoupant les métagabbros 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but 

d’assurer leur protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des 
problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°46 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL010bis 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3160 Y = 42,8353  - Commune : Canari 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la 
D80, non loin de l’ancienne mine d’amiante 
de Canari et de l’affleurement 2BDL010. Il 
s’agit d’un talus routier creusé dans des 
métagabbros clairs à smaragdite, foliés. 
Ces métagabbros sont très déformés, 
boudinés  et contiennent de l’actinolite 
verdâtre (parfois fibreuse) dans leur  
foliation (photographie A). Ils sont recoupés 
par de très nombreux plans et veines à 
albite +/- actinolite-trémolite-amiante +/- 
épidote. Ces veines sont constituées de 
fibres fines blanchâtres à verdâtres et 
souples d’actinolite-amiante, qui poussent 
perpendiculairement aux épontes des 
veines (photographie B). L’amiante est ici 
très spectaculaire car les fentes sont 
ouvertes et les fibres d’amiante sont très 
abondantes et bien cristallisées. Les 
photographies ci-dessous correspondant à 
des objets localisés dans les encarts noirs 
ci-contre. 

 

 

 
(A) Métagabbros boudinés à actinolite fibreuse synfoliale 

 
(B) Veine à actinolite-amiante recoupant les 

métagabbros 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se 
produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°47 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL872 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,2929 Y = 42,5351  - Commune : Bigorno 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Chrysotile (+ antigorite) 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines 
Carte géologique : Santo Pietro Di Tenda (1106) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites) 

 
 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de 
la D5. Il s’agit d’un talus routier creusé 
dans des serpentinites déformées et 
relativement altérées. Ces 
serpentinites sont recoupées par des 
veines constituées de lattes minérales 
fibro-lamellaires vertes rigides, qui 
n’apparaissent pas amiantifères, 
lorsqu’elles ne sont pas altérées 
(antigorite probable) (photographie A). 
Sous l’effet de l’altération supergène, 
certains plans fibro-lamellaires verts 
se délitent en amas de serpentine 
blanchâtres micro-fibreux (antigorite 
fibreuse ?) (photographie B). Les 
photographies ci-dessous 
correspondent à des objets localisés 
dans les encarts noirs ci-contre.  

 

 
(A) Plans anastomosés à antigorite recoupant la serpentinite 

 
(B) Veine de serpentine se délitant en amas microfibreux 

blanc au sein d’une serpentinite 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°48 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL874 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3960 Y = 42,9605  - Commune : Rogliano 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Talcschistes, métabasaltes, 
serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Actinolite/trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Luri (1102) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites), 2 
(métabasaltes) 

 

 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

 
Cet affleurement est situé le long de la D80. Il s’agit d’un talus routier creusé dans un contact entre des serpentinites et des 
métabasaltes. Les métabasaltes sont foliés et contiennent des petits niveaux de talcschistes à trémolite-amiante parallèles à 
leur foliation (photographie A). Un niveau de talcschistes blanchâtre, riche en actinolite/trémolite-amiante (serpentinites 
transformées en talcschistes) marque le contact entre les métabasaltes et les serpentinites. L’amiante se présente sous 
forme d’amas de fibres fines soyeuses et souples (photographie B). Les photographies ci-dessous correspondant à des 
objets localisés dans les encarts noirs ci-dessus. 

 

 
(A) Niveau de talcschistes se délitant en amas micro-fibreux au 

sein de métabasaltes 

 
(B) Talcschiste à actinolite/trémolite-amiante soulignant le 

contact 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  



 

 

 

 

Atlas des occurrences naturelles amiantifères de Ha ute-Corse 
Fiche extraite du rapport BRGM/RP-64565-FR 

 

FICHE n°49 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL104 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3448 Y = 42,7759  - Commune : Nonza 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes, serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  3 (serpentinites), 2 
(métabasaltes) 

 

 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

 
Cet affleurement est situé le long de la D80. Il s’agit d’un talus routier creusé dans un contact entre des serpentinites et des 
métabasaltes. Les métabasaltes sont relativement massifs, foliés et sont recoupés par des veines à albite dominante. Les 
serpentinites sont parcourues de veines à calcite + fibres de trémolite-amiante (photographie A). Sous l’effet de l’altération, 
les fibres d’amiante sont libérées et s’agglomèrent en amas micro-fibreux blanchâtres à brunâtres qui viennent tapisser le 
talus (photographie B) puis finissent par tomber sur la chaussée, répandant ainsi les fibres dans l’air. L’amiante est ici très 
abondant. Les photographies ci-dessous correspondent à des objets localisés dans les encarts blancs ci-dessus. 

 

 
(A) Plan à calcite et trémolite-amiante au sein de serpentinites 

 
(B) Amas microfibreux amiantifères colluvionnés sur le 

talus routier 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur protection 

lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à l’occasion de la 
visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°50 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BDL105 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. 
Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,3251 Y = 42,8168  - Commune : Canari 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros, serpentinites 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante, chrysotile 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, 
amas 
Carte géologique : Saint Florent (1103) 
Aléa amiante environnemental :  3 
(serpentinites), 2 (métagabbros) 

 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé le long de la D80, 
près de l’ancienne carrière d’amiante de 
Canari. Il s’agit d’un talus routier creusé 
dans des métagabbros clairs à smaragdite, 
foliés qui contiennent un niveau de 
serpentinites cisaillées.  Ces serpentinites 
sont très riches en plans et veines qui sont 
tapissés de fibres souples et soyeuses de 
chrysotile (photographies A et B). Sous 
l’effet de l’altération, ces fibres d’amiante se 
détachent et s’agglomèrent en amas 
(micro)fibreux (photographie A). Comme 
dans l’ancienne carrière de Canari, 
l’amiante est abondant dans ces 
serpentinites, et parfois spectaculaire avec 
des fibres de chrysotile pluri-centimétriques 
(photographie A). La photographie A est 
localisée dans l’encart noir ci-contre.  

 

 
(A) Amas de fibres pluri-centimétriques de chrysotile 

 
(B) Détail d’une veine à chrysotile dans des serpentinites 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°51 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC019 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9.1442 Y = 42,3153  - Commune : Corte 
Type d’affleurement :  Ancienne carrière 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métabasaltes 
Type(s) d’amiante :  Trémolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental :  2 
(métabasaltes) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé dans le quartier 
de San Pancrazio, à Corte. Il s’agit d’un 
petit front de taille dans une ancienne 
carrière, au sein de métabasaltes foliés. 
Ces métabasaltes sont déformés et 
recoupés par un réseau dense de plans et 
de veines d’épaisseurs millimétriques à 
centimétriques, constituées 
d’assemblages à albite-chlorite-
actinolite/trémolite-amiante-épidote. Ces 
plans sont souvent parallèles les uns aux 
autres et « découpent » la roche, 
perpendiculairement à la foliation. 
L’amiante est ici abondant, et se présente 
sous forme de fines fibres blanchâtres à 
verdâtres flexueuses, souvent dégradées 
en amas micro-fibreux et pâteux 
blanchâtres (photographies A et B).  

 
 

 
(A) Veine à trémolite-amiante au sein d’un métabasalte 

 
(B) Veine à trémolite-amiante (se désagrégeant en amas fibreux) 

recoupant la foliation dans un métabasalte 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se 
produire à l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  
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FICHE n°52 
Fiche d’identité : 
Identifiant :  2BFC100 
Auteurs :  F. Cagnard - D. Lahondère - S. Gabalda  
 

Localisation (WGS84) : 
X = 9,1488 Y = 42,3033 - Commune : Corte 
Type d’affleurement :  Talus routier 
 

Informations géologiques : 
Lithologie(s) :  Métagabbros, métasédiments 
Type(s) d’amiante :  Actinolite-amiante 
Typologie(s) d’occurrence : Plans, veines, amas 
Carte géologique : Corte (1110) 
Aléa amiante environnemental :  2 (métagabbros) 

 

 

 
 

Description de l’affleurement 

Cet affleurement est situé dans 
Corte, sous la citadelle. Il s’agit d’un 
talus routier taillé dans un contact 
entre des roches métabasiques 
(métagabbros / métabasaltes) et des 
métasédiments carbonatés. Les 
roches métabasiques sont recoupées 
par des plans et des veines à albite-
actinolite(-amiante)-épidote (+/-
chlorite).  L’amiante se présente sous 
forme d’amas de fines fibres 
blanchâtres à verdâtres soyeuses, 
souvent dégradées en amas micro-
fibreux et pâteux blanchâtres 
(photographies A et B). Le réseau de 
plans et veines est ici assez dense et 
l’amiante est relativement abondant. 
Les objets représentés sur les 
photographies ci-dessous sont 
localisés dans l’encart noir ci-contre.  

 

 
(A) Plan à fibres d’actinolite-amiante 

 
(B) Veine à actinolite-amiante (se désagrégeant en amas fibreux) 

recoupant une roche métabasique 

 

Avertissement  L’amiante est une substance dangereuse, reconnue ca ncérogène par le CIRC.   
Les utilisateurs de cette fiche sont préalablement invités à prendre toutes les précautions utiles dans le but d’assurer leur 

protection lors de la visite du site. Le BRGM ne saurait être tenu pour responsable des problèmes susceptibles de se produire à 
l’occasion de la visite du site, ni de leurs conséquences.  



Annexe 2  
Cartes de situations des fiches avec leur numéros 

  



 

 

 
 
 

 



 

   

n.b. les fiches amiantes 6 et 35 sont superposées 
à cette échelle 

Il n’y a pas de site spécifique pour les fiches 1 à 5 
qui présentent la lithologie 



 

 

  



 

 

n.b. les fiches amiantes 10 et 11 sont 
superposées à cette échelle 
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